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Note grammaticale sur le genre

Les  Universités  d’Eté  Euroméditerranéennes  des  Homosexualités 
s’interrogent  sur  les mécanismes normatifs  et  questionnent nos rapports  
aux  règles,  normes,  structures,  etc…  La  notion  de  genre,  centrale  aux  
UEEH, se reflète dans nos usages linguistiques. La grammaire fait partie de  
ces conventions qui régissent notre vision du monde, c’est pourquoi nous 
proposons  une lecture féministe  de ce  projet  2010 :  les  pluriels  y  sont  
féminisés.  Il  y  sera  question  de  participantEs,  d’administratricEs,  entre 
autres renversements grammaticaux. Nous employons un E majuscule pour  
marquer le féminin générique… Histoire de changer un peu.

Définitions préalables

Tout  au  long  de  ce  document  nous  faisons  référence  aux  concepts  
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Dans un souci de clareté,  
nous en proposons ici la définition telle que formulée dans les « Principes 
de Jokjakarta », principes sur l’application de la législation internationale 
des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

L’orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité  
de  chacun de  ressentir  une  profonde attirance  émotionnelle,  affective  et  
sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un  
sexe, et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus.

L’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience 
intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle 
corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience 
personnelle  du  corps  (qui  peut  impliquer,  si  consentie  librement,  une 
modification de l’apparence ou des fonctions corporelles,  par des moyens 
médicaux, chirurgicaux ou autre) et d’autres expressions du genre, y compris  
l’habillement, le discours et les manières de se conduire.

Les initiales  LGBTQI employées régulièrement tout au long du document  
font références au personnes, communautés, collectifs et associations ou aux 
thématiques  concernant  certains  aspects  de  la  vie  des  personnes  
Lesbiennes,  Gaies,  Bisexuelles,  Trans’  (transgenres,  transexuelles 



et/ou en transition), Queer et Intersexes.
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Les  Universités  d’Été  Euroméditerranéennes  des 
Homosexualités

Présentation générale

Les  Universités  d'Eté  Euroméditérranéennes  des  Homosexualités  -  UEEH  sont  une 
manifestation unique en Europe qui promeut les échanges, la transmission et le partage 
des savoirs dans un espace participatif de vie et de gestion collective. Nées en 1979, elles 
s’inscrivent un cadre de lutte contre le sexisme et les discriminations envers les minorités 
sexuelles ou de genre.

Tous les ans en juillet, elles réunissent sur le site de l'Ecole des Beaux Arts de Marseille 
pendant une dizaine de jours plusieurs centaines de personnes pour réfléchir, échanger, 
créer,  confronter des idées. ToutEs les participantEs,  adultes de tous âges,  venuEs de 
France  mais  aussi  de  toute  l'Europe,  du  bassin  méditerranéen  ou  d'ailleurs,  ont  en 
commun de se considérer comme minoriséEs de par leur orientation sexuelle et/ou leur 
identité de genre. Parmi elles, on compte des membrEs d'associations ou de collectifs, des 
étudiantEs,  des  militantEs,  des  universitaires,  des  chercheuSEs,  des  écrivainEs,  des 
plasticienNEs, des musicienNes, etc. 

les UEEH ont à cœur de remplir une mission primordiale d'éducation populaire en direction 
des communautés Lesbiennes, Gay, Bisexuelles, Transgenre, Queer et Intersexes (LGBTQI) 
d'Europe et d'ailleurs. La très grande richesse des activités proposées par chacunE fait des 
UEEH un espace unique : ateliers pratiques, artistiques, militants, ateliers de réflexion et 
des temps de débat, une journée de colloque dans la ville de Marseille, une bibliothèque 
éphémère, des stands associatifs, un pôle d'information et de prévention sur les questions 
de santé, des lectures publiques, des projections de films, un cabaret, des concerts et des 
expositions, des performances et des installations, du sports, des jeux... L’échange et la 
co-construction de nos savoirs, la remise en question des préjugés, la fédération des luttes 
contre les discriminations sont au cœur de nos activités.

Les UEEH sont un espace-temps créé et géré collectivement où toutes les initiatives sont 
possibles et  où chaque participantE est invitéE à proposer et animer des ateliers, des 
soirées, des débats, des spectacles... Les UEEH mettent ainsi en relation les participantEs 
venuEs d'horizons différents, et créent un espace libre d'échanges et de création par le 
biais de projets qui nous sont envoyés ou qui naissent au cours de la manifestation. C'est 
un lieu où chacunE peut  exprimer  son désir,  le  partager  ou simplement  participer  en 
donnant ce qu'elle/il souhaite injecter pour que cette semaine soit une représentation de 
notre richesse, de notre potentiel.
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Incroyable laboratoire d'idées, de pratiques et d'expérimentations, les UEEH se veulent un 
espace propice à la prise de conscience que nous sommes toutEs porteusEs d'ignorance et 
de préjugés et à la remise en question de nos a priori. Elles visent à construire depuis 
trente  ans  une  expression  collective  de  nos  communautés.  Plusieurs  générations  de 
personnes LGBTQI ont ainsi pu bénéficier de cette expérience unique en Europe, à la fois 
émancipatrice et mobilisatrice.

Espace  solidaire,  les UEEH élaborent  leurs tarifs  en fonction des revenus de chacunE, 
selon un principe d'autodétermination.

Les UEEH, trente années d’histoire de nos communautés

Depuis 1979 à Marseille, les UEEH ont accueilli  plus de 7 000 universitairEs, militantEs 
associativEs, politiquEs et syndicalEs, et des personnEs intéresséEs par les thématiques 
Lesbiennes, Gay, Bi, Trans, Queer et Intersexes (LGBTQI).

les  UEEH  ont  dû  s’interrompre  en  1986  face  à  l’urgence  vitale  et  l’hécatombe  de  la 
pandémie du SIDA. L’arrivée des trithérapies a permis aux survivantEs de relancer les 
UEEH en 1999.
Les assises de 2003, avec une nouvelle équipe organisatrice, ont orienté le projet vers une 
approche plus participative, sans personnel salarié, où chacune d’entre nous est bénévole.

Le format et le contenu de cet événement unique en Europe ont évolué au fur et à mesure 
de l’histoire de nos communautés, notamment de nos affirmations, revendications et des 
avancées de nos droits.
Au  cours  de  ces  30  années  de  nombreux  projets  ont  vu  le  jour  dans  ce  cadre  de 
rencontres internationales.

Sans le soutien permanent de la Ville de Marseille, du Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ces universités ne pourraient 
pas perdurer.  Ainsi  ces collectivités et  la  région de Marseille  sont inscrites,  pour  nous 
toutEs,  dans  cette  une  œuvre  collective  inter-générationnelle  et  pérenne,  élément  de 
l’histoire européenne des personnes LGBTQI.

Merci à elles et à toutEs les participantEs pour leur contribution.
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FONCTIONNEMENT

La préparation des Universités d'Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités repose sur 
des démarches de fonctionnement tout au long de l'année, prises en charge par le Conseil 
d'Administration  des  UEEH  élu  lors  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  annuelle.  Ses 
activités  et  prérogatives  sont  présentées  ici.  Nous  détaillons  également  le  travail  de 
communication nécessaire au maintien du lien entre les participantEs, les partenaires et à 
la rencontre de nouveaux publics.

Le Conseil d'Administration
Depuis les assises de 2003, le fonctionnement des UEEH repose sur l'investissement des 
bénévoles. Ainsi le conseil d'administration est composé de 15 administratricEs originaires 
de toute la France , éluEs lors de l'Assemblée Générale ordinaire de juillet 2009. 
Ce conseil d'administration qui se réunit 6 fois par an a pour prérogatives :

• de mettre en œuvre les orientations définies lors de l'assemblée générale annuelle 
pour préparer l'édition 2010 des UEEH ;

• d'initier  et  de solliciter  des projets  auprès de porteusEs pour l'édition 2010 des 
UEEH ;

• d'assurer  la  communication  internet  et  externe  pour,  entre  autre,  promouvoir 
auprès de nouveaux publics, la manifestation 2010 ;

• de définir et organiser un colloque ouvert au public sur les thématiques de genres 
et LGBTQI ;

• de finaliser le projet et le budget prévisionnel de fonctionnement, d'investissement 
de de la manifestation 2010 en veillant à l'équilibre budgétaire ;

• de constituer,  de présenter auprès des financeurs et  de suivre  les dossiers  de 
demande de subvention ;

• d'assurer les relations avec l'ensemble des partenaires institutionnels des UEEH tels 
que  les  collectivités  territoriales  (Conseil  Régional  PACA,  Conseil  Général  des 
Bouches-du-Rhône, Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, Ville de 
Marseille),  les  associations  de  santé  et  LGBTQI et  les  fournisseurs  de  biens  et 
services tels que le CROUS, la MAIF etc…

En  l'absence  de  salarié,  la  majeure  partie  du  budget  de  fonctionnement  de  notre 
association est la prise en charge des trajets des administratricEs et des porteusEs de 
projet lors des déplacements pour les réunions du Conseil d’Administration, les réunions de 
travail des commissions, les opérations de relations extérieures et de communications.

Comme la plupart des associations nous rencontrons des difficultés pour l'investissement 
des bénévoles. Nous avons cependant fait le choix, dans un soucis d'horizontalité et de 
partage des responsabilités, de ne pas avoir recours à du personnel salarié et de ne pas 
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défrayer  l'ensemble  des  frais  de  déplacements.  Nous  prenons  donc  en  charge  après 
validation des devis,  seulement les trajets sur la base du tarif  SNCF deuxième classe. 
L'ensemble des administratricEs ont comme souci de réduire au maximum ces coûts en 
réservant au plus tôt leurs billets pour bénéficier de tarifs préférentiels.

Le  reste  des  frais  de  déplacement  est  autofinancé  par  les  administratricEs  et  les 
adhérentEs sans défraiement de l'association :

• L'hébergement est assuré par un réseau de solidarité d'adhérentEs dans chaque 
ville.

• La restauration est assurée soit par des adhérentEs, soit par les administratricEs 
avec une caisse de solidarité à prix libre.

• Les salles et la logistique de réunion (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, 
vidéo-projecteurs,  cuisines...)  sont  mis  à  dispositions  gracieusement  par  des 
partenaires  qui  soutiennent  notre  projet  (AIDES  Provence,  AIDES  Paris,  Act-Up 
Paris, CIP Idf, Milles Babords, CGT, le Centre LGBT  de Paris...).

Par ces efforts constants, nous souhaitons ainsi consacrer nos ressources financières
- à l'accueil des délégations internationales ;
- à la mixité sociale par une politique tarifaire à destination des personnes désargentéEs ;
- à développer l'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Avec une équipe réduite à 15 administraticEs bénévoles avec un fort turn over, la charge 
de travail de chaque administraticE est en très forte augmentation (entre 150 h et 500 h 
de bénévolat, cf. Estimation des Contributions Volontaires). Ainsi malgré de gros efforts de 
conception d'outils en 2009 favorisant l'implication de toutEs les participantEs, nous avons 
fait le constat de la nécessaire disponibilité des adminsitratricEs lors de la manifestation. 
Aussi, nous prendrons en charge leurs déplacements et leurs hébergements sur le site du 
CROUS lors des quinze jours de l'édition 2010. 
De plus, pour les mêmes raisons, nous nous sommes trouvéEs dans l'obligation d'ajouter 
des réunions du Conseil d’Administration et de commissions, impliquant une augmentation 
des déplacements. 

Si  ces  décisions  ont  pour  conséquence  d'augmenter  ce  budget,  elles  contribueront  à 
stabiliser  l'équipe  organisatrice  et  permettent  une  reconnaissance  des  responsabilités 
exercées par les quinze administratricEs.

Le budget de fonctionnement est en partie autofinancé par la totalité des adhésions (6000 
€ soit un tiers de ce budget). Cependant sans le soutien du Conseil Général des Bouches-
du-Rhône et de la Ville de Marseille par l'attribution de subventions de fonctionnement, 
nous ne pourrons pas équilibrer ce budget. Une telle situation mettrait en péril nos choix 
stratégiques axés sur le bénévolat et en conséquence hypothèquerait  la pérennité des 
UEEH.

Depuis juillet 2009, une de nos administraticEs est une personne à mobilité réduite, aussi 
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nous avons dû adapter nos lieux de réunions. Dans ce cadre, nous faisons une demande 
d’investissement pour acquérir une rampe mobile d'accès afin de faciliter les déplacements 
de notre administratricE à mobilité réduite dans l'attente de la mise en conformité de 
l'ensemble des lieux publics.

Communication

Un  des  enjeux  entre  deux  éditions  est  de  donner  les  moyens  aux  adhérentEs  de 
communiquer entre elles, de créer et prolonger les réseaux militants et de faire vivre les 
contacts établis lors des années précédentes. Un autre est de faire connaître les UEEH par 
un site internet, www.ueeh.net, qui sera entièrement rénové en 2010 avec une interface 
plus agréable favorisant la participation de toutEs.

Une communication participative et partagée.

Objectifs :

• Construire un site Web proposant un contenu accessible à toutEs, notamment aux 
personnes mal voyantes.

• Proposer un contenu Web en différentes langues par la traduction.
• Mettre en place des contenus Web participatifs et ouverts à toutEs.
• Mobiliser le réseau associatif des UEEH dans le cadre d'une communication visuelle 

par le biais d'affiches et de brochures explicatives.
• Faire connaître les UEEH par l'organisation de réunions d'information dans les 

principales villes de France.
• Maintenir le lien avec les participantes par l'envoi régulier de newsletters (traduites 

en différentes langues).

Pour atteindre ces objectifs, nous travaillons à la mise en place d'un portail informatique 
en trois volets :
1/ Une partie informative (le site www.ueeh.net) destiné à informer sur l'évènement de 
juillet,  le  contenu  de  la  manifestation,  le  programme  des  ateliers,  les  modalités 
d'inscription, les appels à projets, etc. 
2/ Une partie « Forum » organisée en sous-parties thématiques. Le forum est consacré 
aux discussions entre les participantEs pour faire des propositions, aider à la préparation 
de l'édition à venir, etc... Le Wiki permet aussi aux participantEs de proposer des contenus 
évolutifs et construits collectivement autour des différentes thématiques abordées lors des 
UEEH.
3/ Une partie « Archives » :  permettant de conserver la  mémoire des UEEH, y seront 
accessibles des documents texte (actes des colloques, comptes rendus d’ateliers), vidéo, 
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photos, etc...

La commission  communication conçoit  et  réalise  des  affiches  ainsi  que des  brochures 
traduites en 12 langues et prend en charge la rédaction et l'envoi des newsletters. Les 
traductions sont réalisées par des traductricEs bénévoles.

Moyens informatiques :

Pour la mise en place du portail 
• Logiciel PAO
• Feuille  de  style  pour  les  handicapéEs  permet  d'augmenter  l'accessibilité  des 

personnes handicapées, conforme aux normes du W3C (normes sur l'accessibilité 
informatique).

• Temps, ordinateur grande capacité
• Traducteurs bénévoles

Moyens affiches :

• Imprimerie
• Graphiste professionnel

Réunions  publiques d’information

L'organisation de réunions de présentation dans les grandes villes de France permettra de 
faire  connaître  le  projet  pour  le  rayonnement  et  la  communication  vers  de  nouveaux 
publics.

Relations Presse

Des contacts avec la presse et les médias LGBT (Têtu, Pref, LOM, Yagg, etc.) et locaux (la 
Provence,  la  Marseillaise,  Radio  Grenouille,  etc.)  et  les  sites  Web  communautaires 
assureront la communication auprès d’un vaste public.
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MANIFESTATION 2010:
Du 15 au 28 Juillet 2010 à l'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille (ESBAM)

Pluralité des savoirs et des pratiques

Une volonté d’Éducation Populaire

La manifestation a pour vocation de réunir des chercheusEs universitaires, des militantEs 
de tout bord, des responsables ou des bénévoles associativEs, des artistes ou des actricEs 
du monde de la culture, des individuEs de tous horizons, des syndicalistEs, des déléguéEs 
internationalEs, etc., qui proposent, animent et organisent ateliers, spectacles, expositions, 
projections, débats et lectures…

Toutes ces activités sont organisées dans une volonté d’éducation populaire, d’échange et 
de co-construction des savoirs, de transmission et de réflexion sur les pratiques culturelles, 
sociales,  militantes.  Il  s’agit  de  créer  les  conditions  nécessaires  aux  synergies 
intellectuelles,  artistiques  et  militantes  dans  un  souci  d’émancipation  et  de  remise  en 
question de nos préjugés.

Des  outils  et  des  ateliers  d'éducation  populaire  sur  les 
questions de genres

En 2009, le renouvellement des participantEs s'est confirmé avec la venue d'une nouvelle 
génération.  Ces  participantEs  ont  formulé  à  plusieurs  reprise  lors  des  Assemblées 
Générales, des ateliers et des réunions d'informations, des demandes d'ateliers et d'outils 
leur permettant de mieux appréhender les débats actuels sur les questions de genres et 
les thématiques LGBTQI. 

Nous  souhaitons  donc  concrétiser  cette  année  notre  volonté  d'éducation  populaire  à 
destination de ces nouveaux publics. Nous demanderons donc un agrément « Éducation 
Populaire » auprès du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation Populaire et de 
la Vie Associative. Nous comptons développer un outil  pérenne de fonds documentaire 
avec le projet de bibliothèque et proposer une série d'ateliers en 2010 pour répondre à 
cette demande.
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Objectifs:

Permettre à toutEs les participantEs de :
• Construire par une approche historique un corpus sur l'histoire des idées et des 

mouvements d'émancipation des personnes et collectifs LGBTQI, sur l'émergence 
des revendications et des combats féministes et des questions de genres.

• Mieux appréhender les débats actuels sur les questions de genre et les identités 
sexuelles.

Moyens:

• Animation d'ateliers par des « grands témoins » de ces luttes et présentation de 
leurs publications et projets éditoriaux en lien avec le projet de bibliothèque.

• Animation d'ateliers de découverte des débats actuels par des universitaires et des 
militants associatifs.

• Projections de documentaires suivies d'ateliers débat tel que « Bleu, Blanc Rose », 
« la révolution du désir » dans le cadre du projet cinéma.

• Publication sur le site des UEEH des compte-rendus de ces ateliers et réflexion sur 
des partenariats pour des projets éditoriaux.

Nous solliciterons essentiellement des intervenantEs bénévoles et militantEs. En fonction 
de leur situation sociale nous pourrons être amenéEs à prendre en charge une partie de 
leurs déplacements.
Ces ateliers introductifs seront programmés en début de manifestation dans un souci de 
progression  pédagogique  afin  de  permettre  de  maîtriser  les  notions  de  base  pour 
participer aux autres ateliers et au colloque.

Une Bibliothèque sur les questions de genres
L’objectif est de permettre à toutes les participantEs et notamment celles venant pour la 
première fois :

• De mieux comprendre par une approche historique l’actualité des débats abordés 
lors  des  UEEH, de se familiariser  avec les  textes et  auteurs  fondateurs de nos 
luttes.

• D'avoir accès à des ouvrages diversifiés tant sur les plans théoriques que littéraires.
• D'inciter les auteurEs à venir présenter et débattre de leur publication ou projets 

éditoriaux dans le cadre d'ateliers.

L'accent  sera  mis  sur  la  pluralité  et  la  diversité  des  approches  comme  des  types 
d'ouvrages : fiction, poésie, théâtre, ouvrages théoriques et universitaires. Les ouvrages 
acquis traiteront de l'histoire des féminismes et de ses prolongements contemporains, des 
questions de genres, des identités, de l'histoire des mouvements d'émancipation, etc.

UEEH – Projet 2010 – page 14 / 56



Universités d’Été Euroméditerranéennes des Homosexualités 

Objectifs :

• Constituer une bibliothèque LGBTQI pour les participantEs aux UEEH.
• Pérenniser l'accès aux ouvrages toute l'année par leur mise à disposition dans un 

lieu ouvert au public (à déterminer avec nos partenaires institutionnels tels que le 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional PACA).

Moyens :

• Constitution  d'un  fonds  de  départ  d'une  centaine  d'ouvrages  répartis  en  80 
ouvrages et 20 périodiques.

• Investissement dans du matériel informatique pour la gestion du fonds et des prêts.
• Invitation d'auteurE pour venir présenter leur ouvrage ou projet éditorial.
• Archivage et signalétique claire.
• Mise en place d'un dispositif d'emprunt sur la région PACA en priorité.
• Une série d'atelier « Les questions de genrEs pour les nullEs ».
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SANTÉ : Prévention et Réduction des Risques

Les problématiques de santé et de prévention font partie du quotidien des communautés 
LGBTQI.  En  1986,  les  UEEH  avaient  dû  s'interrompre  devant  l'urgence  vitale  et 
l'hécatombe  de  la  pandémie  du  SIDA.  L'arrivée  des  trithérapies  avait  permis  aux 
survivantEs de les relancer en 1999,  en gardant à l'esprit  l'importance  d'une prise en 
compte des aspects de santé tant individuelle que publique.

En 2010, Les questions de santé seront encore présentes aux UEEH, elles se déclinent en 
deux volets.

1/ Aspects pratiques :

Dans  un  souci  d'accueil  inconditionnel  de  toutEs,  nous  désirons  offrir  des  conditions 
d'accueil sécurisantEs à tout point de vue. De part la diversité des participantEs les UEEH 
se doivent d'avoir une politique de santé et de prévention variée et adaptée.
Les participantEs séropositives ont des besoins spécifiques en matières de traitements, les 
participantEs  Trans'  (Transgenres,  transexuelLEs,  en  transition)  sont  particulièrement 
touchés  par  le  VIH,  et  les  contaminations  sont  toujours  nombreuses  dans  nos 
communautés, les personnes âgées ou fatigables sont très sensibles à l'agitation des plus 
jeunes.

2/ Aspects théoriques :

La prévention fait débat et les UEEH ne peuvent l'ignorer. Les politiques de prévention ont 
un impact direct sur notre communauté, les stratégies mises en places par telle ou telle 
association doivent être confrontés aux points de vue des participantEs aux UEEH. 

Objectifs :

• Répondre  aux  besoins  des  participantEs  en  matière  de  santé/prévention  pour 
assurer le meilleur accueil possible.

• Offrir  un  cadre  safe (sécurisant)  de  prévention  pour  les  participantEs,  avec  du 
matériel de prévention VIH-IST et une information adaptée.

• Faire venir les associations de prévention/santé, mettre à disposition des espaces 
d’information  et  des  temps  d’animation  sur  la  prévention  et  la  réduction  des 
risques.

• Confronter les points de vue entre les associations et les participantEs pour nourrir 
les débats et la réflexion.
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Moyens :

• Mise  à  disposition  de  matériel  de  prévention  IST/MST  dans  tous  les  espaces 
propices.

• Création d'un espace calme pour les personnes en ayant besoin.
• Mise à disposition de réfrigérateurs pour la conservation des médicaments.

Partenariats :

• OUTrans : Édition d'une brochure de prévention à l'usage des Trans FtM (Female 
to Male) ayant des relations  sexuelles avec des hommes.

• Keep Smilling : matériel d'information et de prévention sur les risques en milieu 
festif.

• Act Up  (projets en cours d'organisation) :
o Diffusion d'un film sur la prévention tourné aux UEEH en 2008.
o Organisation de Réunions Publiques Information (RéPI)
o Participer aux débats traitants des politiques de prévention. 

• AIDeS (projet en cours):
o Développer des actions de prévention sur site.
o Organisation d'ateliers traitant du « bareback ».
o Participer aux débat traitants des politiques de prévention?

Descriptif du volet pratique de l’action :

Prévention VIH/IST « tout public » :
Organisation de RéPIs (Réunion Publique d'Information) lors de l'édition 2010.
Act Up-Paris organise depuis treize ans des Réunions Publiques d'Information médicale à 
destination  des  malades.  Ces  RéPIs  ont  pour  l'objet  de  mettre  en  contact  malades, 
chercheusEs et cliniciennEs afin d'assurer un véritable partage des connaissances sur le 
VIH.

Prévention IST/VIH à destination de public à risques :
OUTrans, association née en avril 2009, à créé une brochure de prévention des risques 
VIH/IST à destination des Trans’ ayant des relations sexuelles avec des hommes. Traitant, 
sans  tabous  et  de  façon  exhaustive,  de  tous  les  aspects  des  sexualités  Trans.  Cette 
brochure est un véritable guide de 61 pages, mêlant judicieusement photos et texte sans 
jamais tomber dans le voyeurisme. C'est la première et la seule brochure adaptée aux 
pratiques sexuelles des personnes trans en langue française.
Les  UEEH,  accueillant  une  proportion  croissante  de  personnes  Trans’  lors  de  la 
manifestation, souhaitent pouvoir diffuser largement ce guide de prévention lors de son 
édition 2010. Nous demandons le soutien de la Région PACA pour le financement de cette 
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action de prévention unique en France et dans les pays francophones. 
L'impression d'une brochure spéciale UEEH, avec les logos de la Région PACA reviendrait à 
1000€.  Dans  une  phase  ultérieure,  un  partenariat  avec  les  associations  locale  de 
prévention est à l'étude pour  permettre de diffuser ces brochures sur Marseille et sa 
Région.

Prévention des risques en espaces festifs :
Keep Smiling, association subventionnée par l'INPES, est invitée à tenir un stand d'auto-
support et de réduction des risques au niveau de la sexualité, de la consommation d'alcool 
et de substances psycho-actives mais aussi des risques auditifs. Leur stand propose entre 
autres  des  brochures  d'information  sur  les  différents  risques  et  les  moyens  de  s'en 
protéger ou de les réduire ainsi que du matériel à usage unique afin de permettre à toutEs 
les participantEs de se protéger efficacement.

Les politiques de prévention et de réduction des risques en débat :
Les associations AIDeS, Act  Up et Keep Smilling ont été sollicitées afin d'organiser un 
exposé/débat sur les différentes politiques de prévention en cours au niveau national.
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COLLOQUE 2010 : Dépasser les identités

Des corps, des identités, et après ?
La question du corps, et des processus d’assignation ou de construction identitaires est au 
cœur  de  nos  luttes  pour  la  reconnaissance  de  nos  droits  et  la  légitimité  de  nos 
revendications. Défendre nos droits passe par la visibilisation de nos communautés et par 
des processus de ré-appropriation et de renversement des logiques d’exclusion. 
Les LGBTphobies tracent les frontières de normes dominantes et sont la face visible de 
logiques oppressives et  discriminantes  construites sur  une hiérarchie  du normal  et  de 
l’anormal. Les processus d’affirmations identitaires conduisent à redéfinir le contour de ces 
normes et à déjouer les logiques stigmatisantes et discriminatoires à l’œuvre. 
Différents  travaux universitaires  nous  permettent  d’appréhender  ces  processus  et  d’en 
approcher les enjeux parfois contradictoires.

Interroger les identités

Comment les identités circulent telles de l'espace public (politique ?) à l'espace privé ?
Quelles identités sont produites par le biais de l’industrie culturelle de masse et le champ 
médiatique, par la visibilisation de nos luttes ?
Quel lexique est produit pour donner corps et sens aux nouvelles productions identitaires ?
Comment ces identités peuvent conduire à des processus d’enfermement identitaire, à la 
production de représentations stéréotypées.
Il s'agit d'interroger la possibilité d'un dépassement des catégories d'identités, de corps ou 
de désir. En provoquant un questionnement critique sur la réalité des identités multiples et 
fluides, sur la réalité de leur fluidité et sur les processus de réification à l'œuvre dans une 
production identitaire qui se veut libératoire des individus. 
Nous  voulons  que  ce  colloque  soit  le  lieu  d’une  interrogation  de  la  possibilité  d'un 
dépassement des identités.

Objectifs : 

• Réunir des chercheuSes universitaires et des militantes autour d’une thématique 
favorisant la diffusion des savoirs.

• Permettre l’échange et la co-construction des savoirs et des outils intellectuels par 
le croisement des recherches actuelles.

• Favoriser les approches pluridisciplinaires et la pluralité des approches théoriques.
• Agir en faveur de la diffusion des idées, des courants intellectuels, d’une certaine 

forme de vulgarisation scientifique et philosophique.
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Moyens :

• Appel  à  contributions  diffusé  dans  les  milieux  scientifiques,  universitaires  et  les 
organisations militantes, associations, centres de ressources, etc.

• Organisation  du  colloque  dans  une  salle  d’au  moins  300  places,  équipée  d’un 
projecteur et de cabines de traduction : la salle de conférence de la BMVR l’Alcazar 
remplirait les conditions de visibilité, de qualité des équipements, de communication 
et d’accéssibilité pour les personnes à mobilité réduite (lieu à confirmer).

Problématique détaillée
Les mouvements militants liés aux minorités sexuelles et/ou de genre ont toujours produit un 
lexique identitaire, en se ré appropriant du vocabulaire existant conçu comme insultant, ou bien 
en inventant leur propre terminologie. 

Les sujets minoritaires sont marqués bien avant de pouvoir se nommer, et c'est pour cela que 
resignifier l'insulte, la prendre pour soi et en renverser la valeur est un dispositif d'empowerment 
crucial.  Il  s'agit  de disposer des mots pour créer  son propre site,  dans le  lexique d'abord ; 
transformer l'insulte, qui stigmatise la personne à qui elle s'adresse, lui interdit d'exister en tant 
que sujet, en un terme positif, affirmatif, presque combatif, qui rend viable l'existence de ceuLLEs 
qu'il désigne.

Car l'identité est tout d'abord une négativité : l'identité majoritaire est constituée par la myriade 
des anormaux qui en fixent à chaque instant la barrière, la frontière et la limite. Elle n'a pas de 
positivité propre, pas dans un premier temps, elle ne peut exister que par ce qui la met en jeu. 
Elle n'existe que tant qu'elle trouve des sujets différents, des sujets qui la nient. Nous sommes 
« du même ordre », non pas parce que nous sommes normaux, mais parce que nous sommes 
différents des anormaux.

Mais quand les anormaux se rendent compte qu'ilLEs partagent quelque chose, qu'ils ont des 
points communs et que ce sont ces points communs qui individuellement limitent leur capacité 
d'agir,  voire les exposent à la violence, apparaît  la possibilité d'une organisation collective, la 
constitution,  alors,  d'une  identité  en  creux,  qui  soudainement  rend  visible  le  caractère 
essentiellement différentiel de la norme dominante.

Nous construisons des identités puisque les identités sont construites, et que celles qui nous 
préexistent ne nous permettent pas de vivre. Nous faisons effraction dans la réalité commune, 
par tous les modes d'affirmation dont nous disposons. Pour cette effraction, nous nous emparons 
de l'outil de la réalité commune : l'ordonnancement. Nous forçons cette réalité à produire notre 
propre catégorie dans son ordre, catégorie que nous dessinons nous–mêmes. Nous forçons la 
légitimité de cette catégorie. Mais en retour cette catégorie nous informe, à partir du moment où 
elle est admise dans le système d'ordonnancement « englobant ». 

Car de ce creux émerge toujours,  semble–t-il,  une nouvelle  positivité.  Dans les  mouvements 
communautaires  LGBTQI,  communautés  liées  par  un  champ  de  pratiques,  voire  de  praxis 
(corporelles, sexuelles, etc.), réapparaissent des définitions purement positives de ce que sont un 
pédé, une gouine, unE trans... Plus positives en réalité que celles de la norme majoritaire, qui 
n'en finissent pas d'être construites en creux, d'être construites par rapport à l'anormal. 
Quelque soit leur mode de production, norme majoritaire ou création de subcultures au sein de la 
norme dominante, les champs identitaires, quand ils visent à désigner des pratiques corporelles, 
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sexuelles, et sans doute quoi qu'ils désignent, sont faits de failles. Il existe quantité de pratiques 
corporelles qui ne sont pas nommables, quantité de désirs sexuels, de pratiques amoureuses, de 
jeux et de genTEs qui ne sont pas saisissables dans les systèmes de signification courants. Alors 
dans certains cas la faille se résout par la justice, par la médecine, par la psychiatrie, ou par la 
violence. Dans d'autres, on invente d'autres termes, d'autres signifiants, qui déplacent les failles, 
les  réinstallent  autrement.  Dans  tous  les  cas,  il  existera  toujours  des  vies  qui  seront  dans 
l'indésignable, dans l'impossible impensable. Dans tous les cas, les vies s'ordonneront autour du 
désignable, ce qui est nommable peut exister, ce qui ne l'est pas doit créer sa brèche.

Tout système de signification identitaire est un champ de forclusion autant qu'un dispositif de 
libération.

Comment  une  pratique  définie  originellement  comme  anormale  se  trouve–t–elle,  par  le 
mouvement même qui vise à rendre vivables les vies des sujets qui l'accomplissent, réifié dans 
une nouvelle norme, qui produit de nouvelles exclusions, de nouveaux modes de contrôle des 
individus ? Comment penser des corps autrement que dans des registres d'identité ? Comment 
saisir autrement que par la réification identitaire les modifications qu'on y apporte, la façon dont 
ils sont pris dans le désir, dans l'amitié, dans l'amour, dans la violence ? Comment rendre visible 
l'échec non pas d'une hypothétique norme majoritaire, mais de l'idée même de penser le corps 
dans un ordonnancement, dans une sémiologie forcément de pouvoir ? 

Un colloque exigeant et accessible

Nous souhaitons qu'autant de personnes que possible puissent assister au colloque, et en 
retirer des idées, une nourriture intellectuelle qui puisse en retour alimenter les ateliers et 
les  débats  des  UEEH.  Aussi,  nous  proposons  de  penser  spécifiquement  l'ordre  des 
interventions, et éventuellement de proposer une série d'ateliers préalables à certaines 
interventions.

Ordre des interventions
C'est une évidence que si certaines interventions sont plus pointues que d'autres, il faudra 
penser l'ordre de passage des intervenantes de façon à commencer par des présentations 
générales de la problématique pour aboutir sur les interventions les plus exigeantes et les 
plus pointues. Une telle façon de fonctionner a plusieurs avantages :
Elle garantit l'accessibilité à touTEs.
Elle induit un déroulement logique du colloque, permettant à des personnes ayant des 
connaissances sur certains sujets de prendre le colloque en cours sans perdre l'essentiel.

Ateliers préalables
Si certains thèmes particulièrement pointus doivent être abordés lors du colloque, nous 
pourrions proposer, en lien avec la commission Éducation Populaire, un ou des ateliers 
introductifs qui permettraient de fournir une entrée en matière sur certains sujets.
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Homosexualités dans les cités, quels outils ?

Vivre son homosexualité dans les cités, dans les quartiers populaires ou dans les lieux de 
croisements  des  cultures,  relève  souvent  de  parcours  du  combattant.  Homophobie 
banalisée ou intégrée aux manifestations de genre majoritaires (virilisme, masculinisme, 
machisme,  sexisme).  Les  humiliations,  menaces,  insultes,  manifestations  de  rejet, 
brimades, agressions physiques et verbales sont autant de comportements « ordinaires » 
dans les cités.

Par  ailleurs,  les  comportements  et  attitudes  sexistes  et/ou  homophobes  sont  souvent 
exacerbés  dans  les  cités.  Les  obstacles  que  rencontrent  les  femmes  et  ceux  que 
rencontrent les homosexuels y prennent leurs racines. Le culte de la virilité amène à la fois 
les femmes et les homosexuels à vivre cachés, protégés soit par des codes vestimentaires 
passe-partout, soit par une double vie particulièrement difficile à vivre. Des phénomènes 
aussi inattendus que l’homophobie et le sexisme violents se développent parfois chez les 
personnes homosexuelles et féminines qui se sentent en danger, comme stratégies de 
défense ou par peur du rejet. Pour écarter d’eux le soupçon, ils participent à des actes qui 
vont à l’encontre de leurs orientations et identités. 

Pour vivre pleinement son identité sexuelle ou de genre dans la cité : quels outils?
Comment créer des passerelles entre personnes issues de cultures différentes, de façon à 
ne pas redoubler les logiques d'exclusion ?

À l’automne 2009 paraissent deux ouvrages abordant cette thématique sous la forme de 
témoignages accompagnés d’une analyse des situations, enjeux, conséquences des formes 
que prend l’homophobie aux périphéries des centres urbains.

• Franck Chaumont a écrit : « Homo Ghetto. Gays et lesbiennes dans les cités. Les  
clandestins  de  la  république ».  Essai   avec  recueil  de  témoignages  mettant  en 
évidence la placardisation violente des personnes LGBT dans les cités. Publié chez 
Calmann-Levy en novembre 2009.

• Brahim Naït-Balk a publié son témoignage « Un homo dans la cité. La descente aux 
enfers  puis  la  libération  d’un homosexuel  de  culture maghrebine ».  Il  est  aussi 
animateur  de  l’émission  de  radion  hebdomadaire  « Homomicro »  sur  les  ondes 
Fréquence Paris Pluriel. Publié au Cherche-Midi en octobre 2009.
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À partir de cette actualité éditoriale, nous mettons en place, aux UEEH 2010, un forum 
autour  des  questions  de  sexualité  et  d’exclusion.  Il  s’agit  de  mettre  en  relation  ces 
écrivains, des associations et groupes ayant une pratique d'éducation populaire sous la 
forme d’ateliers et de cafés littéraires.

Ces  ateliers  permettront  de  produire  des  propositions  utilisables  et/ou  adaptables 
localement. Les interventions et l’expérience des associations de lutte contre l’homophobie 
enrichiront les échanges.

Objectifs :

• Réunir les intervenants associatifs et les auteurs de ces ouvrages sous la forme d’un 
forum ouvert propice aux échanges et aux débats.

• Comprendre et analyser les logiques d’exclusion particulières à l’œuvres dans les 
cités.

• Faire connaître les actions existantes en matières de lutte contre les discriminations 
adaptées  aux  enjeux  culturels,  économiques  et  sociaux  spécifiques  de  ces 
territoires.

Moyens :

• Mobilisation  du  réseau  associatif  (Mix-Cités,  SOS-Homophobie,  le  Refuge,  LGBT 
Formation, AJGM, etc.).

• Mise  à  disposition  d’espaces  et  de  matériels  pour  les  débats,  ateliers  et  tables 
rondes du forum

Intégrer au projet les initiatricEs de l’atelier « slam » mis en place en 2009, ainsi que 
celles  de  l’atelier  « Nous  chez  vous »  autour  des  processus  de  racialisation  et  de 
ghettoïsation des groupes opprimés, pourrait aussi contribuer à enrichir les débats.
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COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Les UEEH s'adressent à toutes les personnes se reconnaissant dans des identités de genre 
ou des orientations sexuelles vécues comme minoritaires et défendent les droits humains 
en matière de reconnaissance et de défense de nos droits, au-delà des considérations de 
nationalité,  de  culture,  de  race ou  de  classe  sociale.  Les  questions  qui  traversent  les 
communautés LGBTQI dépassent les frontières et barrières culturelles.

Agir en faveur des droits humains

Principes fondamentaux tels qu’énoncés par « les Principes de Jogjakarta* » et reconnus 
par Amnesty International :

L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des dimensions essentielles de l’identité  
humaine et doivent être considérées comme des éléments fondamentaux de toute action  
en faveur des droits humains.

Tolérer  qu’un  groupe  de  personnes  soit  privé  de  droits,  c’est  mettre  en  péril  tout  le  
dispositif de la protection des droits humains.

Dans  de  nombreux  pays,  des  personnes  homosexuelles,  bisexuelles,  transgenres  et  
intersexes  sont  victimes  de  lois  ou  de  préjugés  les  conduisant  à  subir  des  mauvais 
traitements,  des  persécutions,  des  actes  d’intimidation  ou  de  harcèlement  et  parfois  
mêmes des exécutions plus ou moins légitimées par des lois locales. 

Les  personnes  LGBT  seules  ou  en  couple  continuent  de  subir  différentes  formes  de  
discrimination en particulier au travail, ou dans les domaine de la santé, de l’éducation, ou  
toute autre sphère de la vie sociale.

La défense des droits humains et la lutte pour la reconnaissance des identités de genre et  
des orientations sexuelles dépassent largement les frontières nationales,  culturelles ou 
politiques. 

Les  Universités  d’Été  Euroméditerranéennes  des  Homosexualités,  espace  unique  de 
réflexion,  de  rencontres  et  de  formation,  développent  des  actions  de  coopération 
internationale,  favorisent  les  échanges  et  la  transmission  des  savoirs,  permettent  la 
fédération  des  mouvements  de  lutte  pour  la  défense  des  droits  humains  en  matière 
d’identité de genre et d’orientation sexuelle. 

* Les Principes de Jogjakarta (2006) sont les principes fondamentaux sur l’application de la legislation internationale des  
droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
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Objectifs généraux :

• Accueillir des délégations venant du bassin méditerranéen pour échanger et 
développer des stratégies adaptées aux contextes locaux.

• Mettre en place une plateforme internationale de recherche pluridisciplinaire.
• Accueillir des formations organisées par l'association internationale Global Alliance 

for Lgbt Education – GALE*, partenaire officiel de l'UNESCO, pour développer des 
outils de lutte contre les discriminations et former les militantEs aux techniques du 
Storytelling.

• Poursuivre le travail autour des questions liées au droit d’asile et au statut de 
réfugié pour des raisons d’orientation sexuelle ou d’identité de genre.

Moyens :

• La capacité d'accueil des UEEH.
• Le réseau associatif des UEEH.
• La traduction en différentes langues des supports de communication grâce à l’effort 

des traductricEs bénévoles lors de la préparation des Universités d’Été.
• La mobilisation des traductricEs pendant la manifestation pour permettre les 

échanges et garantir l’accessibilité de toutEs aux débats et ateliers.
• L'aide aux déplacements des délégations internationales et le dispositif de bourses..
• La participation à des manifestations internationales (par ex. Conférence ILGA-

Europe) pour présenter le projet des UEEH, fédérer les actions militantes, renforcer 
les réseaux solidaires.

Partenaires et soutiens du projet :

• Le Conseil Régional PACA, le Conseil Général du Département des Bouches-du-
Rhône et la Ville de Marseillle.

• L'association « Global Alliance for Lgbt Education – GALE ».
• Les délégations des associations contactées pour participer aux plateformes 

internationales.

Public visé et actricEs du projet :

• Le  projet  international  des  UEEH  2010  s’adresse  à  70  représentants 
internationaux.

• 15 délégués et représentants d’association de l’ensemble du bassin méditerranéen.
• 15 chercheurs universitaires internationaux, principalement de l’Union Européenne 

* GALE :  Global  Alliance  for  Lgbt  Education  (Alliance  Mondiale  pour  l’Education  Lgbt)  est  une  communauté 
d’apprentissage basée à Amsterdam, Pays-Bas, qui réunit des éducateurs et agit en faveur de l’inclusion de totale des 
personnes désavantagées par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre au moyen d’une identification, d’une 
amélioration et d’un partage de l’expertise éducative.
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(dont 8 boursiers).
• 15 experts en storytelling partenaires de GALE, pour mener les actions de formation 

et  de  développement  des  outils  de  lutte  contre  les  discriminations,  acteurs  de 
terrain dans le cadre de projets développés dans  les pays du sud (Asie, Amérique 
latine, Afrique, Moyen-Orient) et en Europe de l’Est.

• 20 volontaires de pays d’Europe occidentale.

Le dispositif des Bourses
La participation de délégations internationales aux UEEH nous conduit à penser la prise en 
charge des déplacements et de l’hébergement aux UEEH dans un souci d’équilibre, de 
justice économique et sociale et de développement des échanges internationaux.

Les  participantes  venant  de  pays  à  faible  niveau  de  vie  ne  peuvent  envisager 
concrètement leur venue aux UEEH en raison des coûts trop élevés des transports aériens 
ou maritimes et du niveau de vie en France, rendant impossible leur participation à la 
manifestation.

Les inégalités économiques entre pays d’Europe occidentale et les autres pays de l’aire 
méditerranéenne (ou d’ailleurs) ne doivent cependant pas faire obstacle à la participation 
de délégations internationales. L’urgence de la situation des personnes Lesbiennes, Gaies, 
Bisexuelles et Transgenre dans de nombreux pays méditerranéens renforce ces inégalités.
Il en est de même pour les jeunes chercheuSes d’Europe de l’Est ou du Sud vivant en 
situation de précarité et ne pouvant envisager une participation et un déplacement aux 
UEEH.

Pour cela, au delà de ces obstacles, permettre aux délégations, membres d’associations de 
terrains, militantEs, actricEs culturelles, ou syndicalEs, chercheusEs universitaires, etc., de 
participer  aux  UEEH,  d’y  apporter  leur  connaissance  de terrain,  leur  expérience,  leurs 
regards sur les enjeux qui traversent nos luttes. Autant d’éléments qui concourent à un 
enrichissement  mutuel  et  au  développement  de  meilleures  stratégies  d’action  et  de 
coopération.

Les bourses offertes par les UEEH aux délégations internationales sont mises en places 
pour éviter de reproduire les inégalités économiques et sociales existantes entre les pays 
occidentaux et le reste du monde favoriser les échanges et la coopération internationales. 
Le dispositif des bourses est au cœur du projet intenational, c’est pour son financement 
que nous faisons appel au soutien du Conseil Régional PACA.

Les bourses comprennent :

• Une  aide  au  déplacement  prenant  intégralement  en  charge  le  voyage  des 
déléguéEs,

• Une aide à l’hébergement en chambre individuelle à la cité universitaire de Luminy 
pour la totalité de la manifestation,
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• Une aide administrative pour les procédures de demandes de visa.

Plateforme Méditerranéenne d’Échange et de Solidarité

Dans la continuité des liens avec les associations ou collectifs du Moyen-Orient, d'Afrique 
du Nord et des pays d’Europe méditerranéenne tissés lors d'éditions précédentes, nous 
travaillons  à  la  mise  en  place  d’une  plateforme  méditerranéenne  de  rencontres  pour 
militantEs,  associations,  et  actricEs  de  terrain  dans  le  champ  des  droits  humains  en 
matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

Objectifs : 

• Réunir  les  acteurs  de  terrain  de  différents  pays  de  l’aire méditerranéenne pour 
permettre  les  échanges,  les  débats  et  la  réflexion  autour  des  luttes  pour  la 
reconnaissance des orientations et des identités sexuelles ou de genre.

• Favoriser les échanges internationaux entre les structures associatives locales, et 
les individus mobilisés sur ces questions.

• Créer un espace de réflexion et de partage des savoirs et des pratiques.
• Renforcer les liens de solidarité et de coopération internationale.

Les UEEH ont vocation à créer et faire vivre des espaces de solidarité, d'échange et de 
construction des  savoirs.  Pour  l'édition  2010,  nous  nous  inscrivons  dans  cette  double 
volonté : mettre à disposition des militantes un espace de travail, de mise en commun de 
leurs  actions,  de  transmission  des  connaissances  concernant  directement  le  contexte 
méditerranéen. Il s'agit de permettre ces rencontres « méditerranéennes » et de favoriser 
les échanges avec le reste des participantes par le biais d'ateliers ou de tables rondes. Une 
communication écrite permettra de garder une trace des échanges. Il  s'agit donc d'un 
double objectif : proposer aux militantes de cette région de disposer d'une salle de travail, 
de réunion, et de matériel bureautique pendant toute la durée des UEEH (une semaine). 
Ainsi que de s'inscrire dans une démarche d'échange et de débat par la mise en place 
d'ateliers sur des thématiques spécifiques en lien avec la situation des personnes LGBT 
dans les pays de l’aire méditerranéenne.

Moyens :

• Aide au déplacement et à l’hébergement des militantEs de cette région aux UEEH 
(Bourses) pour 15 déléguéEs.

• Aide administrative dans le cadre des procédures de demande de visas.
• Mise en place de dispositifs de traduction volontaire et solidaire de façon à créer les 

conditions nécessaires à la participation de toutes aux projets, quelle que soit sa 
langue maternelle.

• Mise à disposition d’espaces de travail consacrés aux militantes de la plateforme 
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internationale méditerranéenne.

Nous  invitons  des  participantes  des  pays  suivants  :  Maroc,  Algérie,  Tunisie,  Égypte, 
Palestine, Liban, Turquie, Chypre et la partie Nord de l’ île, Grèce, Croatie, Slovénie, Italie 
Espagne et Portugal. Si certaines participantes, vivant dans l'Espace Européen pourront 
prendre  en  charge  leurs  déplacements,  les  UEEH  sont  conscientes  des  inégalités 
économiques  et  sociales  et  des  difficultés  financières  et  administratives  que  les 
participantes  d'Afrique  du  Nord,  du  Moyen-Orient  et  de  Turquie  peuvent  rencontrer, 
rendant leur venue impossible. C'est pourquoi les UEEH désirent prendre en charge les 
frais de transport et d'hébergement des participantes internationales qui le nécessitent 
ainsi que de fournir une aide administrative pour les questions de visas d'entrée dans 
l'espace Schengen.

Public concerné et actricEs du projet :

Nous attribuons 15 bourses aux délégations de l’ensemble du bassin méditerranéen.
Des  délégations  des  pays  d’Europe  du  Sud  (Portugal,  Espagne,  Italie,  Grèce)  seront 
invitées à participer également dans la mesure de leur capacité d’autofinancement.

Nous demandons une subvention au Conseil Régional PACA dans le cadre de la solidarité 
internationale  et  de  la  lutte  contre  les  discriminations  pour  soutenir  le  dispositif  des 
bourses nécessaires à l’existence de cette plateforme méditerranéenne.

Plateforme  Internationale  de  Recherche  et  d'Échange 
Pluridisciplinaires

Les  UEEH  sont  historiquement  un  lieu  de  rencontres  et  d’initiatives  militantes  et 
collectives.
Depuis leur création, les UEEH ont constitué un élément fondateur dans l’avancée des 
droits des personnes LGBT en France (pétition pour la dépénalisation de l’homosexualité 
dans les années 80, Pacs en 1999, etc...) Elles le sont toujours, le mouvement Stop Trans 
Pathologisation qui  milite au niveau international  pour  le retrait  des transidentités des 
nosographies actuelles, s’est structuré lors des UEEH 2008.

Les mutations du contexte politique, économique et social actuel en Europe occidentale 
redéfinissent l’espace de nos luttes,  ses conséquences nous conduisent à repenser les 
régimes de pouvoir et de discrimination qui s’y exercent. Les UEEH, lieu historique de 
construction et de transmission des savoirs, des pratiques militantes et d’expérimentations 
collectives, se doivent de constituer un espace de réflexion international pour faire valoir 
nos droits et faire reculer les discriminations tant au niveau local, national qu’international.
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Objectifs :

• Réunir les militants LGBTQI internationaux pour réfléchir ensemble aux concepts 
d’identité,  de  culture,  de  classe  et  de  race  qui  traversent  actuellement  les 
mouvements  LGBTQI  en  Europe  et  dans  le  monde,  penser  ensemble  la 
transversalité et l’intersectionnalité des régimes d’oppression et des moyens de les 
combattre.

• Développer  la  réflexion  des  militants  sur  les  problématiques  posées  par  la 
mondialisation, la montée du racisme, le repli sur l’Europe, la place des cultures 
issues de l’immigration, etc...

• Créer une concertation des militantEs européennEs et internationalEs ayant pour 
objectif  d’estimer  l’opportunité  d’agir,  de  faire  valoir  nos  droits  et  défendre  nos 
modes de vie au niveau européen, voire au niveau international.

Moyens :

• Appel  à  contribution  à  destination  des  militantEs,  chercheusEs,  associations  et 
individuEs intéresséEs à venir travailler une semaine entière sur ces questions sur le 
mode d’une résidence de recherche.

• Aider  aux  déplacements  des  participantEs,  avec  l’aide  des  partenaires 
institutionnels, pour permettre aux participantEs des pays du Sud et de l’Est de 
l’Europe de participer aux débats.

• La préparation en amont des débats à l’aide d’une mise en relation par Internet.
• Mettre à disposition une salle de travail dédiée à cette plateforme pour concentrer 

les réflexions et structurer le travail de l’équipe de recherche.

Public concerné et actricEs du projet :

De 12 à 20 participantEs
Dont 8 boursièrEs

La plateforme de recherche et d’échanges pluridisciplinaires a pour vocation d’accueillir un 
nombre non-limité de participantEs, de France, d’Europe et d’Ailleurs. Cependant, pour 
permettre  aux jeunes chercheusEs venant  d’Europe ou du bassin méditerranéen,  pour 
lesquelles la distance ou la disparité des niveaux de vie empêcheraient d’envisager une 
participation, nous souhaitons attribuer 8 bourses prenant en charge le déplacement et 
l’hébergement des participantEs internationales à cette plateforme.

Plateforme de Formation et d’Information sur le Storytelling

Un partenariat avec l’association  Global Alliance for LGBT Education - GALE se met en 
place pour l’édition 2010 pour développer des outils de lutte contre les discriminations, de 
sensibilisation du public et de moyens d’action militante.
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Objectifs :

• Organiser des ateliers de formation aux techniques de storytelling comme outil de 
lutte  contre  les  discriminations,  de sensibilisation des  publics  et  de mobilisation 
militante (empowerment) par l'association GALE.

• Permettre aux acteurs d’Europe, des pays méditerranéens et de pays du Sud de se 
rencontrer, d’échanger et de développer des outils.

• Échanger et partager les expériences autour des projets de recueil d'histoires de vie 
et de storytelling proprement dit mis, en place dans les pays du Sud (Indonésie et 
Philippines notamment) dans le  but  d'améliorer les  techniques employées et  de 
mieux  prendre  en  compte  les  enjeux  liés  aux  différents  contextes  culturels  et 
politiques et les stratégies à développer.

• Former les militantEs débutantEs aux techniques de  storytelling dans un double 
objectif  de  sensibilisation  des  publics  aux  questions  des  droits  humains,  de  la 
diversité  sexuelle  et  des  luttes  contre  les  discriminations  d'une  part  et  de 
mobilisation (empowerment) des communautés LGBTQI d'autre part.

• Développer  des  outils  pratiques  (toolkit)  de  storytelling et  améliorer  les  outils 
existants  tant  en matière  de  recueil  de  témoignages  et  de  récits  de  vie  (story 
collection) que de techniques de transmission de ces histoires (storytelling).

Moyens : 

• Partenariat  avec  GALE –  Global  Alliance  for  Lgbt  Education,  qui  développe  des 
actions sur le plan international dans le domaine éducatif, notamment à partir de 
témoignages (storytelling) comme outils  de sensibilisation et  de lutte contre les 
discriminations.

• Mise  à disposition de locaux et  de matériel  bureautique pour  l’organisation des 
ateliers de formation

• Appel à participation et communication en France et en Europe.

L'association internationale Global Alliance for LGBT Education –  GALE, partenaire exécutif 
de l'UNESCO sur les questions LGBT, met en place et développe des actions de terrain 
visant l'inclusion de toutes les personnes désavantagées sur la base de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre. Elle soutient notamment des actions en Afrique sub-
saharienne, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Asie du Sud-Est et en Europe de 
l'Est. Se dégagent deux principaux axes de travail : le premier en direction des équipes 
éducatives et des milieux scolaires,  le second dirigé vers des publics plus larges avec 
notamment l'utilisation des techniques de storytelling.

Parce que les UEEH constituent un espace privilégié de rencontre, d'échanges, de débats 
et  d'éducation populaire  pour  les  populations LGBT,  et  sont  à  ce titre,  un événement 
unique au monde, GALE tient à participer aux UEEH 2010 et sollicite le soutien des UEEH 
pour accueillir des sessions de formation en 2010 visant différents objectifs : sensibiliser et 
informer les participantEs sur les outils et stratégies utilisant le storytelling ; développer et 
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actualiser les outils disponibles (storytelling toolkit) ; former les militantEs aux techniques 
du storytelling dans le cadre la lutte contre les discriminations.

L'association GALE prévoit d'inviter 15 acteur-TRICEs de terrain développant des actions 
dans les pays du Sud utilisant les outils  du  storytelling à titre d'experts,  ainsi  que 30 
volontaires de l'Union Européenne connaissant les outils du storytelling ou désireux de s'y 
former.

Les ateliers seront  organisés par  les volontaires et  les professionnellEs travaillant  avec 
GALE et s'adresseront tant aux participantEs des UEEH qu'aux volontaires impliquéEs dans 
les actions développées par GALE dans les différents pays où elles se déroulent. Les UEEH 
agiront  en  qualité  de  soutien  logistique  et  organisationnel  pour  la  réussite  de  ce 
partenariat.

plus d'information sur Global Alliance for Lgbt Education - GALE (en français) sur le site :

http://www.lgbt-education.info/fr/home

Développer des actions de formation contre les discriminations

Nous souhaitons profiter  de ce partenariat  avec GALE pour mettre en place une série 
d'ateliers  sur  les  actions  de  formation  à  la  lutte  contre  les  discriminations  et  les 
LGBTphobies  en  milieu  scolaire.  Dans  ce  cadre  nous  avons  sollicité  la  participation 
d'associations et d'institutions réalisant des actions de formations. Ces ateliers donneront 
lieu  à  des  échanges  de  pratiques  et  des  retours  d'expérience  et  permettront  le 
renforcement  des  réseaux  d’action  contre  les  discriminations  et  au  partage  d’outils 
pratiques d’intervention en milieu éducatif.

Objectifs :

• Réaliser un état des lieux des actions menées en milieu scolaire et dans le champ 
de l’éducation en général.

• Réunir  les  acteurs  associatifs  et  syndicaux  qui  développent  des  actions  de 
sensibilisation et de formation.

• Élaborer des outils communs par l’échange de pratiques.
• Confronter les tratégies et les orientations des différents intervenants.

Moyens :

• Appel à participation du réseau associatif et syndical.
• Mobilisation des acteurs de terrain au niveau régional et national.
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• Mise à disposition d’espaces de travail et de matériel de formation.

Agir en faveur des ExiléEs, RéfugiéEs et DemandeusEs d’Asile

Dans  la  continuité  du  travail  réalisé  en  2009  autour  de  la  situation  des  personnes 
dicriminées  dans  leur  pays,  victimes  de  persécutions  ou  menacées  en  raison  de  leur 
identité de genre ou de leur orientation sexuelle, les UEEH veulent prolonger cette action, 
actualiser  les  savoirs  juridiques  et  politiques  permettant  de  mieux  comprendre  ces 
situations souvent dramatiques et de mieux intervenir en faveur des demandeusEs d’asile, 
réfugiéEs ou exiléEs en Europe occidentale. 

Objectifs :

• S'inscrire dans la continuité de 2009 en invitant les associations travaillant sur les 
problématiques  de  l'exil  et  de  l'asile  en  Europe  occidentale  en  lien  avec  les 
questions d'orientation sexuelle et/ou d'identité de genre, pour réfléchir l'évolution 
de la situation et du travail de réseau de solidarité engagé en 2009.

• Faire  un état  des  lieux de la  situation en 2010,  notamment sur  l’évolution des 
dispositions légales influant sur le parcours des demandeusEs d’asile.

Moyens :

• La mobilisation du réseau associatif des UEEH qui travaille déjà sur ces thématiques
• Un appel à projets invitant les acteurs associatifs de terrain comme les chercheuSes 

impliquées dans ce domaine.

La venue des délégations d’Europe et du Bassin Méditerranéen permettra la constitution  
de nouveaux réseaux de coopération et le renforcement des stratégies de terrain en ma-
tière de lutte contre les discriminations.

La transversalité des approches et la prise en compte des contextes culturels, sociaux, po-
litiques  chercheront  à  dépasser  les  barrières  identitaires,  à  fédérer  les  réseaux,  à  
construire des corpus de savoirs accessibles à tous.

Pour les UEEH, l’ensemble des adhérentes, les réseaux associatifs en France, dans les 
pays du bassin méditerranéen et d’Europe et nos partenaires institutionnels, la réussite du 
projet international s’inscrit directement dans la lutte contre toutes les formes de discrimi-
nation, le respect des identités de genre et des orientations sexuelles, le développement  
de la démocratie et l’avancée des droits humains au-delà des frontières.
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Accessibilité : Dignité et Intégrité

Les UEEH abordent de manière globale tous les aspects de la vie des personnes LGBTQI. 
Le Conseil d’Administration et les adhérentEs sont attachéEs à une politique volontariste 
qui  veut  rendre  la  manifestation  accessible  à  toutEs  les  participantEs.  Les  handicaps 
physiques, quels qu’ils soient (handicap visuel, auditif, moteur, personnes fatigables, etc.), 
empêchent ou dissuadent des personnes intéresséEs de participer à la manifestation alors 
qu’elles  y  ont  leur  place.  Ces  handicaps  constituent  une  barrière  (physique  et 
psychologique) qui porte préjudice aux personnes handicapées mais aussi aux UEEH qui 
se voient privées de toute une catégorie de participantEs.

Accueillir ou non des personnes ayant des besoins spécifiques n’est pas discutable. Les 
moyens humains et  physiques mis en œuvre pour  le  bien-être  de toutEs est  la  seule 
question que doivent se poser les participantEs, les responsables et les partenaires d’une 
manifestation qui se veut ouverte à toutEs.

Les  UEEH  mettront  en  œuvre  de  nombreuses  actions  pour  améliorer  l’accessibilité 
physique, la communication en amont et sur le site de l’ESBAM. Nous espérons pouvoir 
accueillir  plus  de  participantEs  LGBTQI  en  situation  de  handicap  et  ainsi  permettre 
d’aborder les questions et discriminations liées aux handicaps.

Pour répondre aux besoins spécifiques sans discriminer ni induire de hiérarchies entre les 
participantEs nous solliciterons les collectivités locales, la mairie de Marseille et le Conseil 
Régional PACA, pour pouvoir bénéficier de la présence d’Auxiliaires De Vie (ADV) lors de 
notre manifestation.

Le  financement  ou  la  mise  à  disposition  de  personnels  des  ADV  dédiés  aux  soins 
quotidiens et au bien-être sera demandé à la Région PACA.
La mise à disposition d’accompagnants pour l’accès au contenu de la manifestation sera 
demandé à la mairie de Marseille dans le cadre de son programme « accès congrès ».

Objectifs en termes d'accessibilité pour 2010

Améliorer l’accessibilité aux UEEH

• Adapter la communication des UEEH aux personnes handicapées.
• Pérenniser les aménagements physiques de l’ESBAM.
• Améliorer la dignité des conditions de vie sur place grâce à des auxilliaires de vie, 

pour les soins et repas estimés à 4H30 par jour/participantE.
• Améliorer l’accès aux contenus de la manifestation grâce aux accompagnants de la 

ville, accompagnement estimé à 6 heures par jour et parparticipantE.
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Impulser une dynamique porteuse de réflexion et de débat autour des  
handicaps, des genres et l’orientation sexuelle

• Donner  toute  leur  place  aux  ateliers  croisant  les  thématiques  de  genres  et  de 
handicap en invitant les premiers concernés et des associations intéressées par le 
projet.

• Encourager  l’élaboration  l’autodétermination  des  personnes  handicapées, 
notamment sur les questions liées au genre et à l’orientation sexuelle.

• Aborder de front les discriminations liées aux handicaps.

Développer  les  interactions  entre  les  différents  acteurs  de  la 
manifestation

• Enrichir  le lexique LSF pour répondre aux questions de genres et  d’orientations 
sexuelles.

• Faciliter les échanges entre les participantEs, les associations et les professionnels 
présents pour améliorer la condition de toutEs.

Moyens mis en œuvre pour améliorer l’accessibilité des UEEH

Communication en amont :

• Adaptation  des  supports  de  communication  papier  pour  les  handicaps  visuels, 
auditifs et moteurs. 

• Insertion  d’un  feuillet  spécifique  portant  sur  les  aspects  pratiques  pour  les 
participantEs handicapéEs.

• L’adaptation du site www.ueeh.net permettra la lecture de toutes les pages du site 
par  les  personnes  avec  handicap  visuel  à  l’aide  de  « feuille  de  style » 
(programmation spécifique des pages web). Cette adaptation répondra à la norme 
internationale  WCAG  (Web  Content  Accessibility  Guidelines  1.0)  édictée  par 
Consortium World Wide Web (W3C).

• Contacter les associations spécialisées dans les questions handicap.

Prise  en  compte  des  différentes  catégories  de  handicaps  lors  de  la 
manifestation :

• Handicaps moteur :
Continuer  les  aménagements  PMR entrepris  en  2009 avec  la  Direction  des  Personnes 
Handicapées de la Ville de Marseille et les services de l'ESBAM. Augmenter le nombre de 
salles accessibles en autonomie complète. (4 salles sur 19 en 2009).
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• Handicaps Visuels :
Mettre à disposition l'enregistrement audio de l'Encyclopédie des UEEH (recueil de texte 
expliquant l'historique, le fonctionnement et la pratique des UEEH).

• Handicaps Auditifs :
Les  supports  de  communication  visuelle  devraient  répondre  à  minima  aux  besoins 
d’information.

La solidarité pour la dignité du séjour

Nous  espérons  pouvoir  accueillir  6  personnes  handicapées  nécessitant  des  soins 
spécifiques dispensés par des Auxiliaires de Vie pour les repas et les soins quotidiens. Le 
coût des soins quotidiens pour 6 participantEs sont estimés à 5400 €.
(45H par participantE pour les 10 jours de manifestation. Le taux horaire d’un ADV est 
estimé à 20 € brut de l’heure. Soit pour 6 participantEs, 4H30 X 10 jours = 270 H = 7,71 
temps plein = 270H x 20 € = 5400 €).
Nous comptons sur la Région PACA pour financer cette action de solidarité essentielle à 
l’accueil des personnes handicapées.

Améliorer l’accès aux contenus de la manifestation

Les UEEH sont un lieu de rencontres incontournable pour les personnes LGBTQI en France 
et en Europe. Elles sont constituées, entre autres, d’ateliers pratiques, théoriques et de 
temps de débat. L’accès à ces ateliers nécessite un accompagnement spécifique pour que 
les personnes handicapéEs puissent participer comme les autres aux réflexions, pour que 
leur point de vue soit entendu et que, in fine, leurs droits progressent.
Nous désirons offrir un accompagnement professionnel car si l’investissement bénévole et 
spontané des participantEs dans la manifestation facilitera l’intégration des participantEs 
en situation de handicap, nous ne pouvons pas remplacer le travail de professionnels. 
L’association ne peut prendre en charge les coûts liés à l’accompagnement spécifique de 
chaque handicap, c’est pourquoi nous solliciterons également la ville de Marseille dans le 
cadre de son programme « Entrée Congrès ».

Organisé par la Direction des Personnes Handicapées (DPH) de la Ville de Marseille, le 
programme  « Entrée  Congrès »  qui  propose  aux  personnes  handicapées  un 
accompagnement  aux  manifestations,  semble  répondre  aux  besoins  d’accessibilité  des 
UEEH pour 2010.
Avec 3 plages horaires de 2 heures par jour sur 5 jours  pour les temps d’ateliers ainsi que 
les  temps  d’assemblée  générale  et  d’organisation,  en  estimant  à  6  le  nombre  de 
participantEs handicapéEs accueillies en 2010 nous pensons qu’une base de 256 d’heures 
constitue une évaluation des besoins en terme d’accompagnement. 
(6 personnes x 6H x 7 jours = 256 heures).
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Il  a  été  convenu avec la DPH que les moyens seront fournis en fonction des besoins 
exprimés par les participantEs.

Une  association  locale  "VISUEL  LSF",  partenaire  de  la  Ville  de  Marseille,  pourra  être 
associée au projet. Elle accompagne déjà des personnes handicapées sur les sites de la 
ville de Marseille pour les activités de la vie quotidienne, l’accès aux activités culturelles, 
etc.

Handicaps, genres et sexualités : regards croisés
L’un des axes centraux de ce projet consiste à faire venir, dans de bonnes conditions, des 
personnes concernées à la fois par les discriminations liées aux handicaps, au genre et/ou 
à la sexualité.
7 associations  spécialisées  sur  les  thématiques  de  handicap et/ou de  sexualité  seront 
mobilisées (liste ci-après).

Objectifs : 

• Impulser une dynamique porteuse de réflexion et de débats autour des handicaps, 
des genres et de l'orientation sexuelle.

• Faire connaître ces questions souvent peu diffusées, sensibiliser le public « valide ».

Moyens :

• Réunir  et  fédérer  les  délégations  d’associations  spécialisées  pour  générer  une 
réflexion collective, des ateliers et débats.

• Mise en place d’ateliers et de stands d’information et de sensibilisation.

Partenaires :

Associations travaillant sur l'autodétermination des besoins

• Independent Living 
http://www.independentliving.org/docs7/ratzka200507f.html

• C.H.A.
Coordination handicap autonomie 
http://coordination-handicap-autonomie.com/site/index.php
contact: info@coordination-handicap-autonomie.com

• HANDIGAY.com: 
Portail  communautaire  LGBT  (Lesbienne  Gay  Bi  Trans)  pour  les  personnes  ayant  un 
handicap.
http://www.handigay.com/?page=accueil&styleoff=&deficient=&langue=fr

UEEH – Projet 2010 – page 36 / 56

http://www.independentliving.org/docs7/ratzka200507f.html


Universités d’Été Euroméditerranéennes des Homosexualités 

Associations travaillant plus sur les thématiques LGBT et handicap

• AGLH
Association Gays Lesbienne Handicap
http://aglh.over-blog.com/

• N.L.G.H 
Nord  Lesbienne  Gay  Handicap  est  une  association  qui  rassemble  des  personnes 
handicapées et  des personnes valides gays et lesbiennes dans le but de lutter contre 
l’handiphobie en milieu LGBT et contre l’homophobie dans le monde du handicap.

Associations travaillant plus sur la question des Auxilliaires de Vie Sexuelle

• LES ADS DE SUISSE
(Auxilliaires De vie Sexuelle)
Case postale 2137
1211 Genève 2- Suisse

Projet de recherche et de formation

Objectifs :

• Organiser un travail de recherche en linguistique avec un formateur en langue des 
signes pour développer un lexique adapté aux questions de genres et d’orientations 
sexuelles.

• Travailler sur l'autodétermination des besoins par les personnes handicapées. 
• Sensibiliser les ADV/A.V.Sociale sur les questions de genre, les modes de vie des 

LGBT par le biais d'une convention de stage comprenant la tenue d'ateliers (projet à 
définir).

Moyens :

Une proposition de partenariat est en cours de réalisation avec des Centres de formation 
professionnelle, comme par exemple: 

• IMF
Institut Méditerranéen de Formation 
Basé à Marseille.

• IRTS
L'Institut Régional du Travail Social de Marseille.

Pour sensibiliser les participantEs aux divers handicaps nous organiserons des séances de 
mise en situations (foulards/ fauteuil/contraintes corporelles). 
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CULTURE : Pluralité et diversité

Les échanges culturels et artistiques occupent une place privilégiée aux UEEH. Par leur 
vision et leurs créations, les artistes nous invitent à nous décentrer, à voir et penser nos 
communautés et nos identités sous d’autres angles, à vivre des expériences esthétiques et 
politiques en mobilisant nos sens et nos esprits.

Objectifs :

• Faire connaître et découvrir le travail d’artistEs plasticiennEs, comédiennEs,
danseusEs, musiciennEs, circassiennEs, artistEs de rue, performeuSes, etc…
• Provoquer les rencontres et les interactions entre artistes, créations et public.
• Procurer un espace libre et ouvert d’expression et de création artistique.

Moyens :

• Mise à disposition de salles et d’espaces ouverts pour la création et/ou l’exposition 
d’œuvres.

• Mise à disposition d’un plateau technique pour les spectacles vivants
• Appel à projets artistiques et culturels diffusé dans nos réseaux
• Programmation de films cinéma et vidéo riche et variée.

Un espace de création et d’expression

Les UEEH offrent un cadre privilégié aux artistes professionnels et amateurs pour exposer 
leur  travail,  faire  vivre  leurs  créations  et  pour  avoir  un contact  direct  avec  un  public 
concerné. Elles permettent aussi aux participantes qui le souhaitent de trouver un espace 
d'expression afin d'y expérimenter des projets d'envergure qui ne pourraient pas avoir lieu 
ailleurs.

Pour  toutes ces réalisations,  la  commission « culture »  a pour  mission de solliciter  en 
amont les projets et d'assurer sur place les meilleures conditions pour leurs réalisations 
optimales.

Cinéma et vidéo

Cette année, sera diffusée une sélection de films proposée par deux festivals (belge et 
français) spécialisés dans les productions cinématographiques en lien avec les thématiques 
LGBTQI.  La  commission  lance  aussi  un  concours  de  courts-métrages  réalisés  par  les 
participantes sur la réinterprétation de films grand public, qui seront projetés lors d'une 
soirée spécifique.

UEEH – Projet 2010 – page 38 / 56



Universités d’Été Euroméditerranéennes des Homosexualités 

Une programmation pensée en terme de qualité et de pluralité des thèmes, des formats et 
des approches donnera l’occasion de voir et d’échanger autour d’œuvres de fiction, de 
documentaires,  de  courts,  de  moyens et  de  longs  métrages,  du  cinéma d’auteur  aux 
œuvres expérimentales.

Spectacle vivant

Pour le spectacle vivant, le projet majeur est l'organisation d'un mini « ladyfest », inspiré 
de nombreux festivals portant le même nom, dédiés aux talents féminins, qui ont lieu 
régulièrement depuis une dizaine d'années partout à travers le monde. Les soirées cabaret 
plus traditionnelles seront aussi programmées.
Les UEEH proposent un plateau technique conséquent afin de renforcer la qualité des 
différents spectacles proposés.

Arts plastiques, performances, installations

Les  arts  plastiques  seront  aussi  représentés.  Plusieurs  salles  propres  seront  mises  à 
disposition pour permettre l'exposition permanente des œuvres des plasticiennes.

Performances  et  installations  se  créeront  in  situ,  dans  des  espaces  redéfinis  pour 
l’occasion, donnant la possibilité à chacunE d’expérimenter de nouvelles manières de vivre 
nos espaces, d'interagir avec les œuvres, des plus éphémères aux plus durables.
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Favoriser la mixité sociale

Un contexte social difficile

Une des orientations majeures de notre association est de favoriser la mixité sociale en 
limitant les freins pécuniers à la participation aux éditions des UEEH. Si nous invitons et 
prenons en charge des délégations internationales issues de pays à pouvoir d'achat plus 
faible que le nôtre, nous n'avons pas la capacité pour autofinancer la venue de toutes les 
personnes à faibles revenus. 
Le contexte économique avec l'augmentation du nombre de personnes sans emploi,  la 
baisse du pouvoir d'achat, et les difficultés de financement des collectivités territoriales 
suite,  entre  autres,  à  la  suppression  d'une  partie  de  la  taxe  professionnelle  et  aux 
transferts de compétences non compensés dans leur totalité par les dotations de l'État, 
complique l'atteinte de nos objectifs de mixité sociale.

Une augmentation tendancielle des coûts d'hébergement

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons un récapitulatif de la contribution financière 
des participantEs (hors frais de voyage et de nourriture) en fonction de la durée du séjour 
et des trois tarifs proposés :

Nombre de 
Nuitées Tarif/séjour ParticipantE

Plein Tarif Tarif Réduit DésargentéE
16 285 205 102
13 261 176,5 90
9 225 138,5 74
7 189 119,5 66

Sans 
hébergement

45 35 20

Le tarif « désargentéE » est la traduction concrète de notre volonté de mixité sociale. Sa 
proportion est en constante augmentation depuis 2004. Il est passé de 20% en 2004 à 
35% en 2009, générant pour cette année un déficit hébergement de 15000€.
De plus, suite à l'amélioration du confort après rénovation des bâtiments, les tarifs ont 
connu une augmentation de près de 15% pour le tarif plein qui est passé de 15€ par 
nuitée en 2003 à environ 18€ en 2009.

Ne pas reproduire un système multi-discriminant

Ainsi  nous  sommes face  à  un  double  enjeu  :  assurer  la  pérennité  de  l'association  et 
respecter ses statuts concernant le refus de toutes les discriminations.
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Or,  les  personnes  LGBTQI  issues  de  milieux  populaires  subissent  de  multiples 
discriminations liées à leur présupposée origine géographique, à leur milieu social et à leur 
identité de genre. Elles sont ainsi invilibilisées dans le milieu gay et parfois racialisées à 
outrance. Ne pas mettre en place une politique tarifaire favorisant leur présence conduirait 
notre association à perpétuer un système discriminant sur des critères sociaux. Un de nos 
objectifs  en  2010  est  donc  de  trouver  de  nouveaux  moyens  de  financement  pour 
permettre une plus grande mixité sociale. 

Un nouveau partenariat avec le CROUS

Depuis 2003, un accord, validé par des conventions annuelles, avec la Cité Universitaire de 
Luminy du CROUS d’Aix-Marseille nous permettait :

- de gérer à convenance un volant de 40% de chambres à tarif réduit sans qu'il soit 
réservé aux seuls étudiants et sans que nous soyons dans l'obligation de fournir de 
justificatifs ;
-  de  ne  payer  que  les  chambres  effectivement  occupées  sur  la  période  de  la 
manifestation.

Ce rapport de confiance avec le CROUS nous a permis de mettre en place une politique 
tarifaire reposant sur un système de solidarité entre les participantEs en tarif plein, tarif 
réduit  et  tarif  désargentéE.  Ce dernier  tarif  était  compensé par  les  dons faits  lors  de 
l'inscription ou lors de la manifestation.
Or, si la rénovation des bâtiments du CROUS a conduit à un meilleur confort, elle a aussi 
eu  comme  conséquence  l'augmentation  des  tarifs  alors  que  dans  le  même  temps, 
certainement en raison de la baisse du pouvoir d'achat des participantEs, les dons ont 
chuté.  Ainsi,  l'association  a  dû assumer  sur  son budget  propre,  en prélevant  sur  ses 
réserves budgétaires,  un déficit d’hébergement de 15000 € en 2009. Si une telle situation 
se renouvelait deux années consécutives elle mettrait  en péril  l'équilibre financier et la 
survie de notre association.
De plus le changement de direction à la Cité Universitaire de Luminy et au CROUS d'Aix-
Marseille,  remet  en  cause  de  fait  cet  accord.  Nous  sommes  donc  actuellement  en 
négociation  avec  les  nouveaux  personnels  de  direction  pour  redéfinir  un  nouveau 
partenariat. Nous souhaitons valoriser dans notre communication l'appui du CROUS pour 
l'accueil des personnes à faibles revenus.

La recherche de nouveaux financements

Face à ce nouveau contexte nous sommes dans l'obligation de faire appel à de nouveaux 
financements.
Ainsi,  nous  sollicitons  auprès  du  Conseil  Régional  PACA  et  du  Conseil  Général  des 
Bouches-du-Rhône des subventions allouées à la manifestation pour permettre l'accueil de 
toutes les participantEs, quelque soit leur situation sociale. Leur soutien dans ce domaine 
sera une action en faveur de la mixité sociale et de la diversité culturelle, pour l’accès à la 
culture et à l'éducation populaire.
De plus, nous allons organiser durant le premier semestre 2010 des soirées de soutien aux 
UEEH avec appel à dons pour le financement des hébergements.
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Une gestion plus stricte des tarifs

Le recours à des  subventions publiques et  aux dons pour  financer  l'hébergement  des 
personnes  désargentées,  nous  conduit  à  mettre  en  place  une  nouvelle  procédure  de 
validation des réservations par Internet et des inscriptions sur le site de Luminy :

• Les demandes d'hébergement en tarifs réduits et désargentés seront accordées aux 
personnes justifiant de leur situation.

• Le nombre de places accordées en tarif « désargenté » sera défini par le montant 
des dons recueillis et des subventions reçues.

• Un bilan avec la justification des tarifs « désargentés » sera présenté aux 
donateurs, au CROUS et aux collectivités qui nous auront accordés des subventions

Nous souhaitons ainsi poursuivre une gestion rigoureuse des ressources de l'association 
pour assurer la pérennité de la manifestation.
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Gestion collective et solidarité

Une organisation partagée et solidaire

S’approprier les UEEH, c’est en connaître les rouages, c’est savoir travailler au mieux avec 
tous ses membres (jusqu’aux plus éloignés) et assumer aussi sa part de responsabilité. 
Sans l'implication de toutEs les participantEs en tant que bénévoles, cette manifestation ne 
pourrait se tenir avec les mêmes objectifs de non-discrimination et de mixité sociale.

Les UEEH bénéficient depuis toujours d’un fort investissement de la part des participantEs. 
Elles assurent ainsi un autofinancement par la mise à disposition de personnels bénévoles 
de près de 25%. 

Depuis 2003, les UEEH ont ainsi décidé de baser leur organisation et la réalisation de la 
manifestation uniquement sur le bénévolat. Ce pari difficile pour une organisation de cette 
taille (de 300 à 700 personnes pendant 15 jours) nécessite une grande part de pédagogie 
et de patience de la part de toutEs les participantEs.

Limiter les prérogatives du CA à l'essentiel

Notre objectif est de permettre la participation de toutEs en limitant les enjeux de pouvoir 
liés  à  l'expérience  et  à  la  spécialisation  des  tâches.  En  dehors  des  prérogatives 
incontournables  du  Conseil  d'Administration  (gestion  financière,  relations  avec  les 
partenairEs et institutions, sécurité du site), nous tentons de faire partager les décisions 
par le plus grand nombre. Cet exercice démocratique est, à partir d'exemples extérieurs à 
l'association, une expérimentation et un renouvellement permanents d'outils de gestion 
collective et participative.

Des outils pour la gestion collective
Nous avons ainsi  développé depuis 2003 de nombreux outils  de participation à la vie 
collective. Nous comptons cette année reconduire les outils suivants :

• Commissions et pôles pour la préparation de la programmation tout au long de 
l'année.

• Espace numérique de travail type Forum et Wiki accessibles toute l'année.

• Visite guidée  et jeux de piste pour découvrir le site de l'ESBAM et du CROUS lors 
de l'accueil.

• Encyclopédie, cahier de la participantE, et vadémécum remis aux adhérentEs avec 
les informations essentielles pour « vivre » la manifestation.

• Assemblée générale d'ouverture pour exposer le fonctionnement de la vie collective.

• Organisation de commissions de travail durant la manifestation en fonction des 
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besoins.

• Assemblée générale quotidienne pour faire le point sur le fonctionnement et assurer 
la transmission entre les équipes d'administratrices d'un jour.

• Équipes de participantEs chargéEs de la gestion et de l'organisation d'une journée 
appelée AdministratricE d'un jour.

• Mise en place et animation de cuisines collectives et solidaires à chaque étage.

Une équipe de  bénévoles responsable d'une journée

Le nouveau mode de bénévolat  proposé en 2009 a fait  ses preuves et  a permis une 
meilleure implication de toutEs dans la vie de la manifestation. Ce fonctionnement « à la 
journée » est basé sur un petit groupe de participantEs qui a la charge d’assurer le bon 
déroulement d’une journée. Elles sont appuyées par des administratrices de permanence 
chargées  de  les  aider  et  d'intervenir  sur  les  questions  de  gestion  financière,  relation 
partenaires et de sécurité.

Pour donner aux participantEs l’occasion de se rencontrer et de dépasser les a priori, rien 
ne vaut une expérience commune et partagée. La répartition initiale des bénévoles se fera 
comme en 2009 par tirage au sort, mélangeant des personnes qui se côtoient sans se 
connaître. Loin d’un tableau idyllique où tout le monde serait gentil, nous voulons lutter 
par là contre les préjugés toujours présents. Nous parions sur ce temps de travail commun 
pour améliorer notre compréhension mutuelle.

Pour lutter contre l’épuisement des participantEs et motiver leur investissement, les UEEH 
amènent  petit  à  petit  les  adhérentEs à  s’approprier  le  processus  d’organisation et  de 
gestion collective. 
Nous proposerons cette année aux participantEs, lors de l’AG d’ouverture, d’opter pour ce 
système de bénévolat à la journée. Concentrer l'énergie sur une journée permet de se 
libérer des préoccupations logistiques les autres jours. Afficher les postes essentiels et les 
tâches  quotidiennes  donne  une  vision  globale  et  permet  à  chacun  de  s'approprier 
l'ensemble de la machinerie des UEEH, favorisant ainsi l'autonomie des participantEs dans 
l'organisation matérielle.

Les postes essentiels  retenus ont pour  fonction :  d'assurer  le  bon fonctionnement  des 
UEEH, de permettre la bonne tenue de l'Assemblée Générale Quotidienne et d'assurer la 
mission d'éducation populaire.

Une information et une implication dès l'inscription

La participation à cette journée de bénévolat sera demandée explicitement à l'inscription, 
lors  de  l'arrivée,  puis  à  l'Assemblée  Générale  d'Ouverture.  Si  l'Assemblée  Générale 
d'Ouverture choisit ce mode d'organisation, les participantEs motivées se verront attribuer 
leurs jours de « travail » par tirage au sort après l'Assemblée Générale d'Ouverture. Un 
tableau comportant les journalièrEs et les jours de travail de chacunE sera affiché devant 
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«le Bureau des Journalières».

Il sera évidemment possible pour les bénévoles d’échanger leur journée à condition qu'ils 
trouvent unE bénévole pour les remplacer.
Afin  d'assurer  la  transmission  des  informations  entre  les  équipes  successives,  il  est 
nécessaire  que  l'équipe  entrante  rencontre  l'équipe  sortante  la  veille  de  sa  prise  de 
fonction. Une courte réunion avant l'Assemblée Générale Quotidienne (AGQ) paraît être 
une bonne solution.

L'estimation horaire du bénévolat est de 160 heures par jour soit 20 équivalents temps-
pleins. Les jours nécessitant l'ensemble du programme de bénévolat sont au nombre de 7. 
Ce qui fait un total de 1400 heures de bénévolat nécessaire au bon fonctionnement des 
UEEH. Nous pensons demander à L’Assemblée Générale d’Ouverture de fixer une durée 
maximale du temps de travail.

L’organisation du bénévolat en soirées sera distincte en raison d'une trop grande disparité 
de fonctionnement entre jour et nuit.

Des fonctions essentielles à se répartir

Fonctionnement en journée
• GreffiÈre au « Bureau des Journalières » (10h-19h aménageable), ELLE est chargéE 

du  signalement  des  problèmes,  de  leur  résolutions  et  de  la  centralisation  des 
bénévoles.  Elle  transmet  les  griefs  non  résolus,  plaintes  et  encouragements  à 
l'A.G.Q.

• GreffiÈre  d'A.G.Q. :  ELLE  consigne  les  débats  et  affiche  le  compte-rendu  des 
décisions de l'A.G.Q. dans les UEEH.

• Modératrice d'A.G.Q. : ELLE assure les bonnes conditions du débat (peut reporter 
une discussion pour le lendemain si elle juge nécessaire de prolonger les débats), 
assure la lecture des plaintes et des observations du « Bureau des Journalières».

• Responsables Buvette (en journée) (dont 1 membre du CA). ELLEs sont chargéEs 
d'assurer le bon fonctionnement de la buvette, des boissons, de la caisse et du 
nettoyage de la buvette.

• PermanentE du CA (24h). Elle est chargéE de répondre aux problèmes nécessitant 
l'intervention du CA.

Fonctionnement en soirée :
• Responsable Soirée (du début à la fin de soirée). ELLEs sont chargéEs d'assurer le 

bon fonctionnement de la soirée, et de la sécurité des participantEs. (4 personnes 
avec les marcheuses-parlantes).

• Fermeture des salles (CA+ responsables de soirée).
• Responsables  Buvette  en  soirée  (dont  1  membre du  CA).  ELLEs  sont  chargéEs 

d'assurer le bon fonctionnement de la buvette, des boissons, de la caisse et du 
nettoyage de la buvette.
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• Responsable  logistique.  ELLE  sera  chargéE  d’assurer  les  moyens  techniques 
nécessaires à la réalisation de la soirée.

Des tâches quotidiennes à partager :
• Vente des cartes de la buvette (1 CA + 1 journalière (3x1 heures)).
• Ouverture des salles (CA) +/-30 minutes).
• Assurer l'entrée de l'ESBAM en l'absence du gardien (CA + Journalière (6 heures)).
• Nettoyer les parties communes (escaliers, patios, sanitaires (+/- 3 heures x 2 

personnes)).
• Briefing/Tuilage de 30 minutes entre l'équipe bénévole du jour avec celle du 

lendemain (de préférence après l'AGQ).
• Assemblée Générale Quotidienne : Rédaction du compte rendu + publication 

(2 heures x 2 personnes).

Proposer deux systèmes de restauration collective

Poursuivre les cuisines solidaires

Depuis 2004 nous avons développé un principe de restauration collective appelé « Cuisines 
collectives et  Solidaires ». En 2009, nous étions inquiets de la nouvelle configuration des 
bâtiments du CROUS. Nous avons cependant avec des solutions simples et ingénieuses 
réussi à préparer à chaque étage des repas à prix libre pour 30 personnes avec un prix 
moyen de repas de 2€.
Ces moments  de préparation et  de prise  de repas sont essentiels  pour  la  dynamique 
d’échanges entre les participantEs. Ils participent à créer un lien social vital pour la vie des 
UEEH. 
Nous avons, sur  nos  fonds propres,  fait  des  efforts  pour  l'équipement  en matériel  de 
restauration. Nous poursuivrons ces efforts en assurant le renouvellement du matériel usé. 
Des participantEs ont rédigé un guide avec des conseils d'organisation et des recettes 
simples et équilibrées. Nous le mettrons en ligne dès l'inscription afin qu'il soit amendé et 
amélioré et enrichi.

Favoriser un approvisionnement local en filière courte

Nous souhaitons relancer le projet d’approvisionnement solidaire (Garde-Manger) mis en 
place en 2008 par des participantEs. L’objectif est de proposer une alternative à la grande 
distribution,  d’accéder  aux  marchés  locaux,  d’impulser  des  achats  groupés  et  ainsi 
favoriser des circuits courts.

L’approvisionnement du Garde-Manger 2008 s’est effectué deux fois par semaine : une 
tournée de producteurs bio des Bouches-du-Rhône le vendredi et un passage au marché 
du cours Julien le mercredi matin. Cet approvisionnement a permis aux participantEs de 
cuisiner avec des produits de première fraîcheur issus de la région tout en contribuant au 
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fonctionnement de la filière d’agriculture biologique des Bouches-du-Rhône durant cette 
quinzaine de juillet.  Une demie tonne de produits  frais  a été commandée, repartie et 
consommée l’année dernière pour près de 2000 € qui ont irrigué l’économie locale. Les 
produits secs ont été pris chez un grossiste en produits biologiques de l’Hérault.

Les  producteurs  ont  répondu  à  nos  attentes  et  sont  prêts  à  réitérer  ce  type  de 
collaboration pour cette année.  Nous espérons que les porteusEs du projet  de Garde-
Manger 2010 profiteront des contacts et des expériences de la première édition du Garde-
Manger.
Le projet est d’envergure, en effet il s’agit d’acheter à l’avance le stock de produits secs et 
frais nécessaires pour nourrir 300 personnes.
Cette  opération engendre  peu de coûts spécifiques si  ce  n’est  l’avance de trésorerie ; 
l’ensemble de la gestion du Garde-Manger étant assurée par des participantEs. Cependant, 
quelques investissements sont nécessaires pour diminuer la charge de travail et assurer 
une bonne conservation des aliments, notamment la location ou l’achat de réfrigérateurs 
pour les produits frais, de matériel de découpe, de pesée, etc.
Basé sur le bénévolat et la motivation des participantEs, le Garde-Manger est un atelier qui 
demande  beaucoup  d'énergie,  de  motivation  et  de  sang-froid.  En  2008,  ce  projet  a 
nécessité à peu près 50 heures de préparation en amont, et 160 heures de travail sur 
quinze jours.

Reproposer une prestation de restauration

Depuis deux ans, en raison du succès des cuisines solidaires et du nombre insuffisant de 
personnes désireuses de se restaurer avec la SOGERES (société prestataire de service sur 
le  campus  de  Luminy),  nous  ne  pouvions  plus  proposer  cette  prestation.  Or  de 
nombreuses participantEs, notamment les personnes immunodéficientes souhaitent faire 
appel à un prestataire de service pour la restauration.
Nous tenterons d'identifier, dès les inscriptions, les personnes souhaitant faire appel à un 
prestataire  de  restauration.  Si  le  nombre  de  repas  reste  comme  les  deux  années 
précédentes  inférieur  à  80  (seuil  minimum  de  la  SOGERES)  nous  chercherons  des 
possibilités de livraison de repas sur le site.
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Conclusion

Les  Universités  d’Été  Euroméditerranéennes  des  Homosexualités  2010  seront  comme 
chaque  été  un  espace  ouvert  d’éducation  populaire,  d’échanges  et  de  débats,  de 
rencontres culturelles et artistiques, d’expérimentations et de découvertes, de solidarité 
avec l’international et d’accessibilité pour toutEs les personnes s’intéressant aux questions 
de  genre  et  de  sexualités  minoritaires,  quelle  que  soit  leur  origine  sociale  ou 
géographique, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle.

Elles s’inscrivent dans une dynamique de partage et de construction de nos savoirs et de 
nos luttes,  vers une meilleure connaissance de notre histoire et une réflexion sur nos 
moyens d’action. Les UEEH permettent la fédération, la mise en réseau, la coordination 
des actions de lutte pour la défense de nos droits, la reconnaissance de nos identités, la 
lutte  contre  les  discriminations  et  les  logiques  d’oppression  sexistes,  homophobes, 
lesbophobes et transphobes.

Le projet 2010 est ambitieux : une meilleure accessibilité pour les personnes présentant 
un handicap moteur ou sensoriel, un dispositif d’accueil et d’hébergement qui favorise la 
mixité sociale, une coopération internationale renforcée, des activités culturelles variées, 
dans la pluralité et la diversité des approches et des regards.

Les UEEH sont une manifestation unique en Europe et constituent un moment essentiel au 
devenir de nos communautés. Le soutien de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, du 
Conseil  Général  des Bouches-du-Rhône, et  de la Ville  de Marseille  est indispensable  à 
l’existence d’une telle manifestation et de ce fait à l’avancée des droits humains en matière 
d’orientation sexuelle et des identités de genre et au recul de toutes les discriminations.
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ANNEXE 1: Évaluation des contributions en nature

1/ Personnels bénévoles

a) Fonctionnement : 

Le fonctionnement de l’association est assuré par 15 administratricEs bénévoles
Le conseil d’administration se réunit 5 week-ends par an, soit 11 jours (4 week-ends à 2 
jours et 1 week-end à 3 jours), à 8 heures de travail par jour. Les quinze administratrices 
totalisent donc environ 1320 heures de travail pour le fonctionnement.

Chaque administratricE,  entre  les  réunions  du Conseils  d’Administration,  travaillent  par 
commission  et totalisent 1850 heures de travail.

Administratif 300h

Trésorerie 200h

Réservation / inscription 100h

Communication 150h

Accessibilité/ bien être 150h

Relations avec les associations 50h

Gestion collective / logistique 200h

Informatique 100h

Colloque 200h

Culture 100h

International 200h

Education populaire 100h

TOTAL 1850h

Le total  des heures de travail  des bénévoles pour le  fonctionnement est  de 
3170  heures.  A  10,26€/h  (coût  smic  employeur),  il  est  donc  évalué  à 
32524,20€.
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b) Manifestation

Lors de la manifestation on distingue trois temps :

- La préparation: réception et achat des fournitures et matériels, rangement et nettoyage 
des  locaux,  installation  et  décoration,  formation  des  bénévoles  pour  l'accueil  et  les 
inscriptions ; qui se fait avec 60 participantes qui travaillent chacune 6 heures pendant 4 
jours, soit un total de 1440 heures.
- La gestion collective de la vie quotidienne : nettoyage des locaux, inscriptions, gestion 
des salles, contrôle entrée et sortie sur le site, gestion de la buvette, etc... ) soit 4h en 
moyenne par chacune des 320 participantEs soit un total de 1280 heures.
- Le rangement: démontage, rangement et nettoyage des locaux, transport matériel ; qui 
se fait avec 40 participantEs qui travaillent chacune 6 heures par jour pendant trois jours, 
soit un total de 720 heures.

Le total des heures de travail des bénévoles pour la manifestation est de 3440 
heures. A 10,26€/h (coût smic employeur), il est donc évalué à 35294,40€.
Ce total inclut les participantes du projet de coopération internationale.*

Prestations bénévoles

- Prestation gratuite de traduction des langues étrangères et d’interface sourds et muets 
soit 45 heures à 20 € de l'heure (prix moyen de la prestation horaire), soit un total de 
900€.

-  Prestation  gratuite  artistique  lors  des  spectacles  vivants  de  chant,  de  musique,  de 
théâtre, de danse, de marionnettes... 4 soirées avec 5 artistes pour un total de 120 heures 
de travail à 30€ de l'heure (prix moyen de la prestation horaire), soit un total de 3600€.

Le total des heures de travail des prestations bénévoles pour la manifestation 
correspond à 4500€.

2/ Mise à disposition des biens gratuite

a) Fonctionnement : 

Mise à disposition de locaux pour réunions du CA
Lors des réunions de Conseil d’Administration tout au long de l'année, des associations 
mettent gratuitement à notre disposition des locaux avec matériel informatique, moyens 
d’impression et lieu de restauration:
- AIDeS (Marseille) 2 jours à 150€/jour : 300 €
- CIP (Paris) 2 jours à 150€/jour : 300 €
- ACT UP (Toulouse) 2 jours à 150€/jour  : 300 €
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- CLGBT Lille 2 jours à 150€/jour  : 300 €
- AIDeS (Marseille) 3 jours à 150€/jour : 450 €

Le total des mises à disposition de salles équipées est évalué à 1650 €.

b) Manifestation

- La ville de Marseille met à notre disposition gratuitement les locaux de l’ESBAM soit une 
surface estimée de 4000 m² de bâtiment et 4000 m² d'espace extérieur avec fournitures, 
fluides et gardiennage.
Estimé à 2090€ par jour, (selon convention 2008), pour une durée de 15 jours, la mise à 
disposition de l' ESBAM est estimée à 31350€.
- En fonction de nos demandes auprès de la DGCRE de la Ville de Marseille, nous avons à 
disposition gratuitement pendant 15 jours (selon bilan 2008) :
20 tables et 40 bancs = 900 €
4 créneaux horaires pour 2 lignes d’eau de piscine = 1000 €
40 tapis de sol = 1200 €
1 fourgon de 12 m3 avec Gasoil pour 15 jours, 2000 €
Matériel divers : 2000 €

Le total de la mise à disposition de biens d'équipement par la Ville de Marseille est estimé 
à 7100€.

Soit au total un montant de 38450€ pour la mise à disposition gratuite de biens 
(locaux + biens d'équipement).

3/ Tableau récapitulatif des contributions en nature

fonctionnement manifestation total

Personnels bénévoles 32524,20€ 35294,40€ 67818,60€

Prestations bénévoles 0€ 4500€ 4500€

Mise  à  disposition 
gratuite des biens 

1650€ 38450€ 40100€

TOTAL 34174,20€ 78244,40€ 112418,60€

*Précision sur le calcul du bénévolat concernant le projet « Coopération internationale », 
qui fait l'objet d'une demande de subvention spécifique:

Ce projet concerne 70 personnes.
Préparation: 2 personnes soit  6 heures de travail  pendant 4 jours, soit  48 heures qui  
équivalent à 492,48€ sur une base de 10,26€/h (coût smic employeur).
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Gestion collective: 70 personnes soit 4 heures de travail par personne soit 280 heures qui  
équivalent à 2872,80€ sur une base de 10,26€/h (coût smic employeur).
Rangement:  2  personnes  soit  6  heures  de  travail  pendant  3  jours,  soit  36heures  qui  
équivalent à 369,36€ sur une base de 10,26€/h (coût smic employeur).

Le total des heures de travail des bénévoles pour la manifestation est de 364 
heures. A 10,26€/h (coût smic employeur), il est donc évalué à 3734,64€.
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