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Dépôt légal à parution

52 ans après Stonewall, nos combats pour l’égalité des 
Droits ne sont pas terminés. Bien qu’il y ait eu beaucoup 
d’avancées, nous constatons encore trop d’agressions 
physiques, trop de moqueries dans nos cours d’école, trop 
de suicides, trop de harcèlement dans nos rues et des 
combats qui n’avancent pas, comme celui de la PMA.

Aujourd’hui encore, être soi-même est un chemin difficile. 
Vivre des nouveaux modèles familiaux n’est pas encore 
possible, être différent de la norme est une source de 
violence frontale ou systémique. Notre territoire doit œuvrer 
pour que le vivre ensemble soit une réalité au-delà du Droit. 
La Pride Marseille et les associations agissent pour que 
notre communauté ne soit plus jugée, qu’elle n’ait plus peur 
et plus à se battre pour faire respecter ses Droits les plus 
élémentaires. Nos revendications sont là pour faire avancer 
les Droits des Racisé·e·s, gays, transgenres, bis, lesbiennes, 
TDS, non binaires, intersexes, et toutes les autres personnes 
que la société considère comme minoritaires. Nous voulons 
aussi faire bouger les normes et le regard de l’Autre.

C’est pour cette raison, au-delà de ses rôles de visibilisation, 
de revendication et de valorisation de la culture LGBTI+, 
que la Pride Marseille a souhaité aller plus loin et vient 
questionner notre communauté et la société civile avec une 
série de podcasts qui fera intervenir des intellectuels sur 
des sujets de genre, de masculinité et de sexualité.

Malgré la crise actuelle, c’est donc une programmation 
riche et complète que nous proposons cette année avec 
une Marche, une journée de Festival, une PrideWeek, une 
Pride Virtuelle et une série de 5 podcasts intitulés NON 
CONFORMES. A vous toutes et tous nous souhaitons 
une Happy Pride 2021 ! 

L’envoi de documents à la rédaction implique l’accord de l’auteur 
pour leur publication. Les indications de marques et les adresses 
figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre 
d’information. Tous les droits sont réservés. La reproduction 
totale ou partielle des textes, dessins, schémas ou photographies 
publiées dans ce programme est interdite. La rédaction n’est pas 
responsable des textes, photos et dessins publiés qui engagent 
l’unique responsabilité de leurs auteurs. Le programme de la Pride 
Marseille 2021 s’adresse à des lecteurs majeurs et un public averti. 
La publication de photos ne saurait être interprétée comme une 
indication du genre ou de l’orientation sexuelle de la personne.
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Journée d’Ouverture
Samedi 26 juin
Journée de visibilité au Mirador

14h00 > 18h00. Forum des associations : 
Rencontre avec les associations qui luttent pour 
les Droits et la protection des personnes LGBTI+ et 
inauguration d’une exposition de photos qui retrace 
l’histoire des luttes LGBTI+ dans le centre ancien de 
la ville. Avec la participation de la Municipalité de 
Manosque.

18h00 > 19h20. Diffusion de l’émission 
de la Pride Marseille Virtuelle 

A partir de 19h20. Soirée Dansante et Militante : 
Ambiance festive et conviviale sur la terrasse du bar 
Le Mirador. En présence et avec la bénédiction des 
Sœurs de la perpétuelle Indulgence.

Le Mirador : 1, Bd. Elemir Bourges
04100 Manosque

PrideWeek Manosque
Du 26 juin au 3 juillet
Semaine militante et festive
Du 26 juin au 3 juillet
Exposition de photos. Venez découvrir, dans le centre 
ancien de la ville, l’exposition de photos qui retrace 
l’histoire des luttes LGBTI+. Avec la participation de la 
Municipalité de Manosque.

La culture LGBTI+ en librairies. Durant toute la semaine, 
dans les librairies partenaires (Forum BD, Le Petit Pois), 
vous trouverez une sélection d’essais, de BD, de livres 
jeunesse et de romans dont les thématiques tournent 
autour de la culture LGBTI+, du féminisme, du genre ou 
des corps.

Mardi 29 juin > 18h00
Concert militant. Les élèves et professeur·e·s du 
Conservatoire de Manosque proposent un concert 
militant pour de rendre hommage aux personnes 
LGBTI+ et soutenir l’association Manosqueer.

Samedi 3 juillet
Pride Marseille. L’association Manosqueer se déplace 
à Marseille à l’occasion de la Marche des Fiertés. 
Plus d’infos : suivre l’actualité de la page 
Facebook : Manosqueer

«Are you Queer ?»
Du 26 juin au Samedi 3 juillet

Semaine de visibilité LGBTI+ à Manosque
En partenariat avec la Pride Marseille
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La ville développe
une politique au service
de l’égalité des Droits

Avec l’été arrivent le déconfi nement et le retour 
des libertés. Une chance pour la visibilité des 
revendications sociales pour renforcer l’égalité des 
droits et en mémoire des luttes passées. Les violences 
LGBTI-phobes, les préjugés et les discriminations 
n’ont malheureusement jamais été confi nées. C’est 
pour cela que nous sommes à vos côtés

Depuis un an, la Ville de Marseille développe une 
politique au service de l’égalité des Droits. Pour la 
première fois de son histoire, Marseille consacre un 
budget spécifi que à la lutte contre les discriminations.

Pour la première fois, une campagne de visibilité et de 
plaidoyer en partenariat avec SOS Homophobie sera 
déployée sur plus de 100 panneaux d’affi  chage dans 
l’espace public. Pour la première fois, les formulaires 
d’accueil de l’État civil reconnaissent la diversité des 
familles et des personnes. Pour la première fois, la 
Ville récolte et analyse les données statistiques des 
violences et des agressions LGBTI-phobes pour 
mettre en œuvre des réponses adaptées. Pour la 
première fois, des commerces seront labellisés « En 
lieu sûr », en partenariat avec FLAG !, pour accueillir 
et protéger les femmes et toutes les personnes 
LGBTQI+ subissant une agression dans l’espace 
public. Pour la première fois, ces lieux recevront 
un numéro direct de la Police Municipale pour des 
interventions rapides. Pour la première fois, nous 
nous engageons, avec les associations et collectifs 

LGBTQI+, pour bâtir une stratégie opérationnelle 
« Marseille sans Sida » et sans hépatites, qui 
bénéfi ciera à toutes et tous.

Nous continuons à travailler pour ouvrir le centre 
inter-associatif LGBTQI+, pour créer de nouvelles 
places d’hébergement pour les jeunes majeurs 
expulsés de leur foyer, pour consolider l’impact 
social, économique et culturel de la Pride Marseille. 
Je nous souhaite, à toutes et tous, une très belle 
Pride Marseille 2021.

Le Maire de Marseille

Le Département engagé 
contre les discriminations

Comme chaque année, le Département, garant 
des solidarités, s’associe avec Fierté à cette grande 
manifestation festive qu’est la Pride Marseille. Le 3 juillet, 
nous marcherons toutes et tous pour l’égalité des Droits, 
quelles que soient l’identité et l’orientation sexuelles.
La Pride Marseille permet de faire évoluer les mentalités. 
Nous refusons toute discrimination, quelle qu’elle soit, et 
nous devons poursuivre ensemble ce combat pour une 
société plus juste et plus tolérante.

Toutefois, notre engagement va bien au-delà de 
ce rassemblement. Ainsi, sous l’impulsion de notre 
collectivité est née le 1er décembre 2020 la Maison 
départementale de lutte contre les discriminations, une 
structure dédiée à l’accueil, l’information et l’orientation 
des victimes. Elle illustre la volonté du Département 

Éditoriaux 
des collectivités
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d’œuvrer, au quotidien, pour un territoire plus inclusif 
où chaque individu peut s’épanouir pleinement.

Durant tout le mois de mai, en écho à la Journée 
internationale de lutte contre les LGBTphobies, la Maison 
départementale de lutte contre les discriminations a ainsi 
décliné une programmation liée à cette thématique.

Ateliers, rencontres, conférences, de nombreux 
événements bâtis en concertation avec les associations 
locales ont ainsi eu pour objectif de sensibiliser le public 
aux enjeux de cette lutte fondamentale.

Ces actions menées au quotidien contribuent à conforter 
le bien vivre ensemble en Provence dans le respect des 
différences, des lois et des principes républicains.

Soyez assurés de la volonté du Département de faire de 
la Provence un territoire de confiance, de dialogue, de 
proximité. A toutes et à tous, nous souhaitons une Pride 
Marseille festive et joyeuse !

La Présidente du Département
des Bouches-du-Rhône

La Région Sud vous souhaite 
une belle Marche

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est heureuse 
d’apporter son soutien à la Pride Marseille 2021. 
La Marche des Fiertés LGBTQIA+ illustre depuis 
27 ans la détermination de nombre d’associations, 
d’organismes, de collectifs à démontrer que l’égalité 

des Droits pour tous les citoyens nécessite une 
attention permanente et un combat quotidien.

Après plus d’un an de crise sanitaire, économique 
et sociale, l’action de la Pride Marseille revêt une 
grande importance pour combattre les inégalités 
et les violences exacerbées par des mois de 
confinement.

Le thème « Toujours trop », choisi cette année 
comme fil rouge de l’événement, illustre la 
stigmatisation et la discrimination contre lesquelles 
luttent les membres de la Pride Marseille et leurs 
différentes communautés. Il est aussi et surtout un 
appel à la tolérance.

Soyez assurés que la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se tient à vos côtés pour faire respecter 
l’égalité et la liberté de vivre auquel chacune et 
chacun d’entre nous a droit.

Je salue très chaleureusement l’ensemble des 
personnes participant à la Pride Marseille 2021 et 
leur souhaite une belle Marche, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Le Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Éditoriaux 
des collectivités
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Faire bouger 
les normes !

Les années se suivent et les 
statistiques tombent. Les 
agressions, les gamins mis à la 
porte, les injures, et aussi parfois 
les meurtres font encore partie 
de notre paysage quotidien. 
Chaque année, on se demande 
si nous arriverons à bout de 
ces ignominies. Certes le Droit 
avance : la dépénalisation, la 

dé-psychiatrisation, le mariage, 
le Droit à la famille… mais il y 
a encore à faire sur la PMA, 
sur la transparentalité et sur 
la famille. Certes le quotidien 
de beaucoup de membres de 
notre communauté va mieux 
et certain·e·s d’entre-nous se 
sentent bien dans la Société. 
Pourtant, encore beaucoup 
de jeunes de la communauté 
se suicident, les personnes 
transgenres se battent pour 
faire leur transition et expliquer, 

faire son coming-out est 
encore difficile, beaucoup se 
sentent en souffrance dans ce 
monde hétéronormé qui ne 
laisse que peu de place à la 
différence. Les insultes fusent 
encore pour celles et ceux qui 
ne rentrent pas dans le cadre.

Si le Droit est notre meilleur 
bouclier, il ne suffit pas. Ce sont les 
normes qu’il faut faire évoluer car 
ce sont elles qui façonnent le regard 
de l’Autre. Et c’est dans ce regard, 

La 28ème édition de la Pride Marseille se déroulera du 24 juin au 3 juillet 2021. 
Ce dossier raconte comment les associations du territoire et l’équipe de la 

Pride ont décidé de dénoncer les normes et quel a été le cheminement 
pour arriver à ce mot d’ordre « TOUJOURS TROP ». 

Pride Marseille 2021 : 
Toujours trop !

par Fierté Marseille Organisation
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dans cet Autre que se forge notre 
construction et notre identité. Les 
Fiertés sont là pour ça : Pour faire 
bouger les normes en questionnant 
la Société. Il faut réfléchir, remettre 
en cause les normes qui dictent 
nos regards et nos actions et ainsi 
aller au-delà des conventions. En 
plus de son rôle de revendication, 
de son rôle de visibiliser l’action 
des associations, de son rôle de 
valoriser la culture LGBTI+, l’équipe 
de la Pride Marseille a souhaité 
faire bouger les lignes, remettre ces 
normes en question en dénonçant 
les étiquettes qu’elles produisent.

Toujours trop

« Trop masculine », « trop efféminé », 
« trop folle », « trop gouine » 
mais aussi « trop pute », « trop 
gros·se », « trop noir·e ». Ce « trop » 
renvoie à un référentiel que les 
membres de notre communauté 
ne souhaitent pas se voir imposer. 
Celui de l’hétérosexualité, celui de 
la masculinité, de la féminité, de 
la binarité des genres et des rôles 
de genre qui l’accompagnent. Ces 
codes sont ceux qui aboutissent 
aux étiquettes que l’on nous colle 
et inéluctablement aux insultes et 
aux préjugés qui aboutissent encore 
trop souvent aux discriminations 
et aux agressions. Ce sont ces 
étiquettes qui nous empêchent 
de vivre librement dans l’espace 
public, de nous construire dans 
nos familles, d’être visibles dans le 
monde du travail et dans la société 
en général. C’est ce que notre mot 
d’ordre « Toujours trop » dénonce 
cette année : Ce cadre lourd à porter 
qui n’a de sens que pour la majorité. 
Cette même majorité qui oublie 
les moins visibles, les minoritaires.

Dans une société qui évolue, qui 
d’autre que notre communauté 
LGBTI+ peut venir questionner 
les normes liées à la sexualité, aux 
modèles familiaux, aux corps ou au 
genre ? Celles et ceux qui décrivent 
les Marches des Fiertés comme 
de simples manifestations festives 
(ou vulgaires selon qui s’exprime), 
passent à côté de tout un travail qui 
se traduit par une programmation 
militante riche, pour laquelle la 
Pride Marseille est reconnue. Cette 
réflexion et la programmation 

qui en résulte a pour objet de 
proposer une réflexion militante 
dans l’espoir qu’elle vienne 
nourrir les débats sociétaux. Les 
rendez-vous de la Fierté LGBTI+ 
sont le principal outil de notre 
communauté pour interpeller le 
public au-delà des revendications 
pour l’égalité des Droits. Ils 
sont le fer de lance politique 
de notre communauté pour 
aller questionner ce qui semble 
établi et gravé dans le marbre.

Le féminisme
et la masculinité
Les combats homosexuels 
devenus plus tard LGBTI+ n’ont 
réellement commencé à peser 
dans l’histoire que depuis la 
seconde moitié du XXème siècle, 
alors que des traces importantes 
du féminisme apparaissent, quant 

à elles, dès le siècle des lumières. 
Ces mouvements avancent 
depuis en battant en brèche la 
hiérarchie sociale des sexes. Ils 
ont abouti à une situation qui 
s’est nettement améliorée dans 
nos sociétés occidentales pour les 
femmes. Pourtant les féminicides, 
le harcèlement, la place des 
femmes dans le monde du travail, 
dans l’espace domestique, dans 
nos propres associations nous 
montrent que ces combats sont 
loin d’être achevés et nécessitent 
d’exister pour faire sauter des 
verrous encore nombreux. Il 
s’agit de rééquilibrer les Droits et 
d’instaurer l’égalité dans la réalité 
et pas seulement dans les lois. Ce 
sont bien des normes sociétales 
dont il s’agit. Or, les mouvements 
féministes dont les luttes sont 
pourtant jalonnées par des chiffres 
macabres, peinent encore à faire 
bouger ces dernières lignes.
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La solution ne viendrait-elle pas 
alors des hommes eux-mêmes, 
car c’est bien sur l’éducation de nos 
petits garçons que repose l’espoir 
d’une société dont le cercle des 
considérations serait plus large et 
surtout plus apaisé. Si les femmes 
ont depuis longtemps réfléchi à 
leur condition, la condition des 
hommes, elle, sous couvert de 
l’évidence, n’est pas souvent remise 
en cause. Les hommes, par leur 
position dominante, n’ont en effet 
aucune raison de la remettre en 
question ou même simplement de 
la réfléchir. Pourtant, comme l’a fait 
remarquer Elisabeth Badinter, être 
un homme se dit plus volontiers à 
l’impératif qu’à l’indicatif. « Sois un 
homme, un vrai » n’a en effet pas 
d’équivalent féminin. L’impératif, de 
fait, implique que cela ne va pas 
de soi. L’homme dans nos cultures 
comme dans de nombreuses 
civilisations est exhorté de prouver 
sa masculinité notamment dans 
sa jeunesse. Ces preuves, telles 
que les rites de passage dans 
certaines cultures, ou le sport par 
exemple dans nos modes de vies 
contemporains et occidentaux, sont 
omniprésentes. Il apparaît aussi que 
la masculinité se construit par la 
négation. Pour être « un homme, 
un vrai », pour ne pas être un bébé, 
pour ne pas être une femme ou un 
homosexuel, les garçons doivent 

souvent passer par une forme de 
lutte contre la féminité. Nous savons 
par Erick Erickson, depuis 1950, que 
l’acquisition d’une identité sociale 
passe par la différence autant que 
par la ressemblance mais cette 
relation par l’exclusion et la négation 
n’est-elle pas plus différentielle chez 
les garçons que chez les filles ?
Le dénigrement des femmes et 
des valeurs dites féminines ne 
viennent-elles pas tout simplement 
de l’éducation et de la construction 
sociale que l’on fait du genre ? Ainsi 
la réflexion autour de la masculinité 
ne serait-elle pas la principale clé 
pour résoudre les problèmes de 
sexisme ? Notre thématique a pour 
objectif de vous amener plus loin…

Comment ne pas 
parler du genre ?

Nos détracteurs nous incrimineront 
encore en dénonçant notre 
obsession de la question du genre 
et notre rejet du déterminisme 
biologique. On pourrait leur répondre 
comme l’a fait Elisabeth de Fontenay 
que c’est pourtant bien la singularité 
de l’être humain que de refuser de 
s’en tenir à la fatalité biologique ! 
On pourrait aussi leur répondre 
que le genre est partout et surtout 
qu’il est institutionalisé par l’Etat 

lui-même, dès la naissance. Cette 
assignation n’est-elle pas elle-même 
une obsession visant à enfermer 
les individus dans une conception 
binaire ? Pire cette assignation 
de genre ne nous assigne-t-
elle pas à un destin différent 
selon que l’on est un homme ou 
une femme ? Statistiquement, 
la réponse est implacable.

Les mouvements LGBTI+ ne 
nient pas les genres masculins ou 
féminins, ni les réalités anatomiques. 
Ils défendent une vision plus nuancée 
du concept du genre, bâtie sur une 
construction identitaire reléguant 
l’anatomie à la portion congrue : 
le genre est une construction 
sociale, culturelle, et par conséquent 
évolutive en fonction de l’époque 
et du lieu. Quant à l’anatomie, tant 
arguée par les conservateurs, on sait 
depuis 150 après JC, par Galien de 
Pergame que les deux sexes relèvent 
d’une anatomie commune. Même 
notre anatomie n’est pas si tranchée ! 
Nous sommes convaincus que le 
genre n’est qu’une construction 
sociale. C’est nous qui fabriquons nos 
petites filles et nos petits garçons.

La question de la transidentité vient 
remettre en cause la pertinence 
de l’assignation à la naissance et 
notre conception si péremptoire 
et si binaire du genre. Nous 
voulons remettre en cause ce qui 
semble immuable comme notre 
communauté l’a toujours fait. Nous 
voulons aller éclairer les endroits les 
plus sombre de notre inconscient qui 
font perdurer les stéréotypes les plus 
ravageurs pour nos enfants. Cette 
réflexion soulève inéluctablement 
toute la fragilité du modèle 
binaire de nos cultures. Même les 
psychanalystes, en leurs temps, 
introduisaient déjà que la féminité 
et la masculinité n’étaient qu’une 
question de proportion et qu’elles 
étaient soumises à des variations 
considérables d’un individu à l’autre.

…ou plutôt
de ses stéréotypes
Ce n’est pas tant le genre qui 
est remis en question que les 
stéréotypes et les rôles de genre. 
C’est donc bien le conditionnement 
lié à l’éducation et la hiérarchie qu’il 
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implique qui est remis en cause. 
Le débat se situe sur l’inné versus 
l’acquis, chacun donnant à l’un 
plus d’importance qu’à l’autre. Un 
petit garçon aime-t-il se battre, 
aime-t-il le bleu parce qu’il est 
un petit garçon ou bien parce que 
nous lui transmettons depuis tant 
de générations qu’il ne sera un 
petit garçon que parce qu’il suivra 
ces exhortations. Pour commencer 
à y répondre, nous pourrions 
rappeler qu’au début du siècle le 
bleu était la couleur des filles et 
le rose celle des garçons… Tout 
est une question de normes !

Au-delà du genre, ce sont les 
normes inégalitaires qui lui sont liées 
et qui nous préoccupent. La défense 
de l’irréductibilité du masculin 
et du féminin est acceptable 
si elle n’est pas liée à l’inégalité, 
dans les Droits, dans la visibilité 
et dans la réalité quotidienne.

Notre communauté encourage 
elle-même les stéréotypes en 
valorisant parfois l’hyper-virilisation, 
en dénigrant et censurant la 
féminisation de certains hommes 
et inversement pour les femmes. 
La révulsion de certain.es à partager 
des lieux de Cruising, des applis 
de rencontre ou des toilettes avec 
des personnes transgenres est 
un exemple encore trop souvent 
rencontré. N’oublions jamais que 
cette gêne, cette haine est aussi 
intracommunautaire. Concernant la 
haine, les mots d’Otto Weininger 
nous interpellent : « on aime en autrui 

ce qu’on voudrait être, On hait ce 
qu’on ne voudrait pas être ». Ainsi, on 
ne hait que ce dont on est proche 
(et que l’on veut éviter) et l’autre 
n’est en ce cas qu’un révélateur. 
C’est vrai dans notre communauté 
comme pour d’innombrables sujets.

Et si nous parlions 
des corps ?
Comment enfin, après avoir 
évoqué tous ces sujets, ne pas 
parler des corps. Ces corps qui 
par nature offrent à l’autre ce que 
nous sommes et donnent à l’autre 
cet illégitime droit de pouvoir 
le juger. Le corps de la femme 
d’abord, dans l’espace public, 
souvent jugé, commenté, insulté. 
Les corps transgenres, queers, 
tous ceux qui ne répondent pas 
clairement à la norme, à l’apparence 
que nous assigne la société 
sont constamment insultés.

Les corps est le prétexte aux 
insultes, soumis en permanence au 
jugement de l’autre, à son regard. 
Le corps est le réceptacle de toute 
la violence qu’elle soit suggérée, 
verbale ou trop fréquemment 
physique. Alors que le corps est ce 
que nous avons de plus personnel, 
il fait l’objet d’assauts incessants 
qui, lorsqu’ils nous atteignent, sont 
souvent les plus douloureux et 
nous infligent les plus profondes 
cicatrices. Pour nos frères et sœurs 
transgenres, non-binaires et 
intersexes, le premier assaut est 

celui de l’assignation à la naissance 
qui constitue la mère de toutes les 
violences à venir. Violences qui ne 
peuvent s’atténuer que si la société, 
le législateur et le monde médical 
acceptent, collectivement, que 
cette assignation « initiale » ne soit 
pas une vérité absolue et qu’elle ne 
soit pas gravée dans le marbre.

Les normes sur la féminité, sur 
la masculinité, sur les corps, 
sur le genre sont la source des 
discriminations. Notre communauté 
par définition est souvent en dehors 
de ces modèles. Notre volonté 
n’est pas de nier ces normes dans 
lesquelles, d’ailleurs, beaucoup 
se retrouvent. Notre volonté est 
de les questionner et d’ouvrir ces 
normes à d’autres possibles. Nous 
avons montré que nous pouvions 
réussir d’autres modèles d’amours 
et de familles. Notre volonté est 
que chacun et chacune puisse être 
libre. C’est la raison pour laquelle 
nous avons voulu créer cette 
année une série de podcasts qui 
vient questionner certaines de 
ces normes. Notre campagne de 
communication s’est axée sur les 
conséquences de ces normes et sur 
les étiquettes que l’on supporte et 
que l’on a tant de mal à décoller. Les 
associations quant à elles proposent 
des expositions, des projections, 
des conférences qui viennent 
interroger les normes. A vous à 
présent de vous questionner et de 
remettre en question votre propre 
regard, vos stéréotypes et les 
normes que vous imposez à l’Autre.
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Ces étiquettes
que l’on nous colle

Cette année, la Pride Marseille 
a voulu mettre en lumière les 
étiquettes que l’on colle trop 
souvent aux communautés 
LGBTI+ pour questionner leur 
impact et leur légitimité. Nous 
avons forcément entendu que 
notre communauté était souvent 
« toujours trop » : « trop gros·se », 

« trop racisé·e », « trop trans », 
« trop gouine », « trop folle », 
« trop pédé·e », « trop vieille ou 
trop vieux », « trop séropo » … 
On reproche souvent à notre 
communauté d’être « toujours 
trop » bruyante pendant ce 
mois des Fiertés : nous serions 
toujours trop présent·e·s dans 
les médias, toujours trop 
extravagant·e·s, toujours trop 
fier·e·s. Nous en ferions « trop » 
pour « pas grand-chose ». La 

Pride Marseille souhaite rendre 
hommage à toutes celles 
et ceux qui sont qualifié·e·s 
de « toujours trop » car ces 
étiquettes sont des marqueurs 
parmi d’autres de nos identités 
multiples, et qu’elles induisent 
des discriminations et des 
violences systémiques. C’est 
pour cela que nous demandons 
aux pouvoirs publics des 
avancées sociétales et juridiques 
indispensables pour nos pairs.

Avec le thème « toujours trop », La Comité de pilotage de la Pride Marseille 
a souhaité visibiliser les étiquettes que l’on nous colle. Ces marqueurs de nos 

identités multiples induisent des discriminations et des violences systémiques. 
C’est pourquoi nous demandons des avancées sociétales

et juridiques indispensables.

Les revendications de 
la Pride Marseille 2021

par le Comité de Pilotage
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Toujours trop 
de victimes

Suite aux confinements, il est de 
bon ton de croire que les victimes 
de LGBTIphobies ont été à l’abri. 
En réalité, les violences ne sont pas 
réservées à l’espace public. C’est 
souvent dans la sphère privée 
et avec les plus intimes que les 
personnes LGBTI+ sont en danger. 
Le confinement a été synonyme 
d’une lente agonie, surtout pour 
les plus jeunes d’entre nous. 
Devoir cacher son orientation 
sexuelle ou son identité de 
genre auprès de ses proches est 
devenu encore plus impossible, 
encore plus insupportable.

Nous sommes solidaires de 
toutes les familles des victimes 
de l’année écoulée, mais nous 
avons une pensée particulière 
pour Luna, jeune lycéenne trans, 
qui s’est donnée la mort à Lille, à 
la mi-décembre dernier, à l’âge 
de 17 ans. Nous demandons ainsi 
à l’ensemble du système éducatif 
d’utiliser les prénoms d’usage des 
personnes trans, quel que soit 
le type d’établissement qu’elles 
et ils fréquentent. Les lourdeurs 
administratives peuvent et doivent 
être contournées, il en va parfois 

de la survie de ces élèves. Cette 
revendication va de pair avec une 
formation continue de l’ensemble 
des personnels éducatifs sur 
le sujet des LGBTIphobies. 
Les dispositifs existants sont 
balbutiants et le travail si précieux 
des bénévoles des associations 
ne peut se substituer à l’inclusion 
pérenne de ces sujets lors des 
formations des professeur·e·s.

Depuis quelques années, 
de nouvelles voix se font 
entendre, celles des victimes 
des thérapies de conversion. 
Souvent dissimulées derrière le 
nom de « retraites spirituelles », 
« d’apprentissage amoureux » 
dans certaines écoles privées, ou 
encore derrière des spécialités de 
médecine parallèles menées par 
des charlatans… elles cachent une 
terrible réalité : des fanatiques et 
idéologues de tous bords pensent 
qu’il est possible de changer 
une orientation sexuelle ou de 
brider l’identité de genre. Nul 
ne pourra nous dicter qui nous 
sommes : nous demandons ainsi 
à la majorité politique d’interdire 
les thérapies de conversion. 
Nous serons inflexibles sur ce 
sujet ! L’arsenal législatif existant 
n’est pas la réponse ferme et 
logique à ce qui n’est plus un 

épiphénomène en France. Une 
proposition de loi de la députée 
Laurence Vanceunebrock 
existe. Il est temps que les 
parlementaires s’en emparent.

Enfin, si nous saluons les mesures 
prises par la municipalité en mai 
2021 à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre la 
haine anti LGBTI+, nous devons 
souligner que la promesse d’un 
Centre LGBTI+ à Marseille n’est 
toujours pas tenue. Nous savons 
que le temps politique est long, 
mais celui des victimes lui, est 
incompressible. Nous demandons 
ainsi que cette promesse ne 
soit pas un serpent de mer : 
Marseille doit se doter de tous 
les moyens possibles pour aider 
les associations sur le terrain.

Nous demandons également 
que tous les élu·e·s du 
territoire dénoncent toutes 
formes de LGBTIphobies 
qui seraient portées à leur 
connaissance et en particulier 
dans leurs administrations 
respectives : le service public 
se doit d’être exemplaire. 
Nous souhaitons également 
que nos élu·e·s imaginent des 
politiques de lutte contre les 
LGBTIphobies transverses : 
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les personnes discriminées 
n’en ont cure des découpages 
administratifs de l’État.

Toujours trop 
de précarité

La protection et la reconnaissance 
de toutes et tous par l’Etat et 
les institutions doivent être 
inconditionnelles. « Liberté, Egalité, 
Fraternité » ne doivent plus être 
de simples mots. La précarité 
de nombreuses personnes nous 
indique pourtant le contraire.

Nous demandons que l’accès 
aux soins et au suivi médical soit 
possible pour toutes et tous, sans 
distinction du statut sérologique, 
de l’orientation sexuelle, de l’identité 
de genre, de l’origine réelle ou 
supposée, du territoire ou encore 
de la profession. Les discriminations 
font le lit des IST, du VIH ou encore 
des hépatites, auxquels sont encore 
trop souvent confrontées les 
populations LGBTI+, migrantes et 
travailleuses et travailleurs du sexe 
(TDS). Les politiques de prévention 
et de protection sont bien souvent 
inaccessibles aux personnes les 
plus exposées : nous demandons 
un accès inconditionnel et facilité 

pour toutes et tous aux mesures de 
réduction des risques, aux moyens 
de protection, de contraception et 
de dépistage. Ces changements 
doivent s’accompagner de la 
mise en place d’une politique 
sociale et de protection des TDS. 
Nous demandons que l’Etat et 
les institutions territoriales luttent 
ensemble contre l’exploitation, le 
travail forcé et la traite, avec une 
attention particulière envers les 
personnes d’origines étrangères 
voire en situations irrégulières. 
Nous demandons à l’Etat 
d’abroger la loi du 13 avril 2016 
qui interdit l’achat d’acte sexuel et 
participe à précariser les TDS.

Nous demandons également 
la régularisation de tous les 
demandeurs d’asile LGBTI+. À 
l’heure où l’Union Européenne 
se déclare zone de liberté pour 
les personnes LGBTI+, la France 
échoue à accueillir les personnes 
persécutées dans leur pays pour 
leur orientation sexuelle ou leur 
identité de genre, ou à dénoncer 
officiellement les pays où la 
répression continue de s’organiser.

Cette reconnaissance à deux 
vitesses des réalités des personnes 
LGBTI+ au-delà des frontières a 
des conséquences sur les familles 

homoparentales et contribue à 
rendre précaire leur quotidien. 
Nous demandons ainsi la 
transcription des Etats civils pour 
les enfants nés à l’étranger par 
GPA. Il est impensable que la loi 
française sépare les enfants de 
leurs parents et complexifie tout 
acte administratif ou juridique 
pour la simple raison de ne pas 
vouloir reconnaître ces familles 
nouvelles. Pour les mêmes 
raisons, nous demandons la 
reconnaissance automatique du 
second parent lors d’une PMA, 
ainsi qu’une vraie réforme de la 
filiation séparant les notions de 
père et de mère de la biologie et 
prenant en compte les familles 
transparentales et homoparentales.

La précarité peut s’imposer aux 
populations LGBTI+ de tout âge, 
et nos seniors en sont également 
victimes à bien des égards. 
Ainsi, nous demandons que soit 
repensé le système de tutelle et 
curatelle, qui est conçu d’abord 
pour protéger des biens et non 
des individus. Cela accentue la 
perte d’autonomie et est ressentie 
comme la mise en place d’une 
dépendance supplémentaire 
imposée par la personne qui est 
censée protéger. Dans le même 
esprit, la fragilisation des personnes 
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âgées LGBTI+ passe par le déni 
de leur identité affective ou de 
genre lorsqu’elles se trouvent 
dans des structures spécialisées. 
Ainsi, nous demandons la création 
d’habitats spécialisés pour les 
aîné·e·s LGBTI+ qui le souhaitent, 
dans lesquels elles et ils pourront 
vivre pleinement leur identité et leur 
sexualité sans critique, ni jugement.

Toujours trop… 
de contrôle
Si la France est un état de Droit, 
elle a également des devoirs. 
La Constitution assure que 
l’égalité devant la loi est la même 
pour toutes les citoyennes 
et citoyens sans distinction. 
Aujourd’hui, le système établi 
va à l’encontre de ces principes 
fondamentaux : l’État exerce un 
contrôle encore trop abusif des 
corps de notre communauté.

Nous demandons que la 
France mette un terme aux 
mutilations et aux « traitements » 
hormonaux non consentis sur 
les nouveau-nés et les jeunes 
enfants intersexes. Alors que 
l’Assemblée nationale a rejeté un 
amendement à la loi bioéthique 
qui allait dans ce sens, l’Etat 
français a été rappelé à l’ordre 
par l’ONU en 2016, ainsi que par 
la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme pour « torture » 
et « mutilations infantiles ». Ces 
rappels à l’ordre n’ont toujours 
pas été suivi d’évolutions dans 
la loi, 5 ans plus tard. Ce n’est 

pas digne d’un pays qui se 
revendique démocratique.

Nous demandons également 
la fin de la psychiatrisation 
des parcours de transition 
médicalisée des personnes trans. 
L’accès aux parcours de transition 
médicalisée doit s’effectuer sans 
aucune validation ou procédure 
diagnostique et sur la base du 
consentement éclairé, ceci pour 
les personnes trans de tous 
âges. Les corps et les identités 
des personnes trans n’ont pas à 
être à la merci de conglomérats 
de médecins, en particulier de 
psychiatres auto-proclamés 
experts sur le sujet et déniant 
par cette prétention la liberté 
de choisir son praticien. En 
matière de transition médicale, 
comme administrative, 
l’autodétermination 
doit être la règle.

Nous demandons une procédure 
de changement de mention 
de « sexe » libre, gratuite et 
accessible sur simple déclaration, 
la réécriture de la circulaire 
de 2016 sur le changement 
de prénom, ainsi que la 
reconnaissance explicite dans 
le Droit de l’identité de genre 
des personnes non binaires. A 
long terme nous souhaitons 
la suppression de la mention 
de « sexe » de l’état civil.

Nous souhaitons rappeler 
qu’il est nécessaire d’abroger 
l’interdiction d’achat d’acte sexuel 
de la loi du 13 avril 2016 et 

toutes formes de répressions 
qui renforceraient la situation de 
précarité et de détresse sanitaire 
des travailleurs et travailleuses 
du sexe. Nous demandons la 
mise en œuvre d’une politique 
sociale et de protection des TDS 
en luttant contre l’exploitation, 
le travail forcé et la traite, avec 
une attention particulière envers 
les personnes étrangères et/
ou en situation irrégulière.

Nous demandons tout 
simplement à ce que nos 
corps nous appartiennent. 
Nous voulons la création de 
démarches pour rendre plus 
accessible le don de gamètes, 
permettre l’autoconservation 
des ovocytes, de ne pas rendre 
obligatoire le consentement 
du partenaire, et de lever 
l’interdiction du double don de 
gamètes. Nous demandons 
que les hommes trans et les 
personnes non binaires, les 
lesbiennes et les femmes 
seules puissent accéder à la 
procréation médicalement 
assistée. Nous demandons 
une ouverture de la PMA, avec 
remboursement à 100 %, pour 
toutes et tous, quelle que soit la 
situation de famille ou l’identité 
de genre. Nous revendiquons 
également la possibilité de 
choisir et de pouvoir avoir 
accès à l’appariement lors d’une 
PMA, ainsi que des campagnes 
spécifiques de recrutement de 
donneurs non-blancs dans les 
centres de PMA pour rendre plus 
égalitaire les délais d’attentes.
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Oui, aujourd’hui nous 
vous l’affirmons et nous 
le revendiquons : il n’est 
plus grave d’être toujours 
trop pédé·e, racisé·e, folle, 
androgyne, séropo, gouine, 
vieux ou Trans… Ces insultes 
qui nous collent à la peau 
doivent être notre force et 
une partie de nos identités 
plurielles. Aujourd’hui, plus que 
jamais dans cette période où 
les idéologues de tous bords 

souhaitent nous diviser, nous 
avons besoin de toutes celles 
et ceux qui sont « toujours 
trop ». Nous avons besoin de 
toutes celles et ceux qui croient 
en l’égalité des Droits et à 
la justice sociale. Nous nous 
battrons demain pour toutes 
les victimes, pour toutes celles 
et ceux qui en auront besoin, 
avec toute la force et toute la 
pédagogie qui nous animent. 
Car si nous sommes peut-
être « toujours trop », nous ne 
serons jamais de trop pour 
mener à bien nos combats.

La Pride Marseille 2021 demande :

1. L’arrêt immédiat des mutilations et des traitements hormonaux non consentis sur 
les enfants et adolescent·e·s intersexes.
2. L’arrêt des psychiatrisations des parcours de transition des personnes Trans.
3. a déjudiciarisation de la procédure de changement de la mention «sexe».
4. La réécriture de la circulaire de 2016 sur le changement de prénom.
5. L’utilisation du prénom d’usage des personnes Trans, dans toute la vie scolaire des 
élèves concerné·e·s.
6. La formation continue de l’ensemble des personnels éducatifs sur les LGBTIphobies, 
en lien avec les associations concernées.
7. La régularisation immédiate, inconditionnelle et sans «enquête de vérifi cation» de 
toutes les personnes LGBTI+ migrantes
8. Une politique de santé publique pour la réduction des risques liés aux IST et à 
l’usage de drogues pour toutes les personnes concernées.
9. L’accès pour toutes et tous, quelle que soit l’identité de genre et la situation familiale 
à la PMA et aux techniques de don et conversation de gamètes.
10. Une réforme séparant la fi liation de la biologie, et la reconnaissance automatique 
du second parent en cas de PMA.
11. La transcription des Etats-civils pour les enfants nés à l’étranger par GPA.
12. L’abrogation de l’interdiction d’achat d’acte sexuel de la loi du 13 avril 2016.
13. La mise en place d’une politique sociale et de protection des TDS.
14. Le respect des choix des seniors concernant leur fi n de vie.
15. La refonte du système de tutelle et curatelle.
16. Une loi explicite pour interdire les thérapies de conversion.
17. La création d’un centre LGBTI+ à Marseille.
18. Que les élu·e·s du territoire prennent des positions claires contre toutes formes de 
LGBTIphobies.
19. L’engagement des élu·e·s du territoire pour une politique ambitieuse et 
transversale de lutte contre les LGBTIphobies.
20. Enfi n, nous demandons à nos communautés de prendre conscience et de lutter 
contre toutes formes de discriminations en leurs seins.



Après le succès de la saison 1,
le podcast original Spotify
« Coming Out »
revient avec des témoignages
intimes et poignants.
Nouveauté : une mini-saison de 5 épisodes hors-série
consacrée au point de vue des parents et des proches
sur le coming out de leur enfant.

Coming Out, saison 2 : Woodkid. Pomme. Fatima Daas. Caroline Fourest. The Nicky Doll. 
Xavier Dolan. Ines Rau. Céline Pham, cheffe et lesbienne. Irène, 54 ans : quitter son mari 
pour une femme. Benjamin Siksou. Jeremstar. Kelsi Phung, non binaire et fièr·e. 
Fabian CRFX. Aloïse Sauvage.

Hors-série dans Coming Out 2, la famille et les proches : Rina, la « mère juive » et le 
coming out de son fils. Amina, être la maman de Bilal Hassani. Camille, née par PMA. 
Jean-Jacques, de la Manif pour tous à la Pride. Sara, le coming-out de ses deux enfants.

Actuellement disponible sur 
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Jeudi 24 Juin
Soirée d’ouverture
De 19h00 à 22h00
Lancement offi  ciel
de la Pride Marseille 2021

Proposé par : Pride Marseille
Entrée : sur invitations

Objet : Au sein de la Mairie des 4ème et 5ème

arrondissements, l’association Fierté Marseille 
Organisation accueille la communauté LGBTI+ 
pour le lancement offi  ciel de la Pride Marseille 
2021, aux côtés de Monsieur Benoît Payan, Maire 
de Marseille, et de Monsieur Didier Jau, Maire 
des 4ème et 5ème arrondissements. La soirée est 
organisée en présence de Monsieur Renaud 

Muselier, Président de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur et Président de Régions de France, de 
Madame Martine Vassal, présidente du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône et 
Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence.

A cette occasion, le Comité de pilotage inter-
associatif et commerçant et l’association 
Fierté Marseille Organisation présenteront la 
programmation militante, culturelle et festive de la 
28ème édition de la Pride Marseille.

Autour du verre de l’amitié et d’une soirée musicale 
organisée par les équipes de l’Espace Musical 
Hypérion, nous vous invitons à la rencontre des 
Volontaires de la Pride Marseille, des associations 
LGBTI+ et de nos commerces identitaires.

Mairie des 4ème et 5ème arrondissements :
13, Square Sidi Brahim - Marseille 5ème

Programme
Jeu. 24, Ven. 25 et Sam. 26 juin
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Vendredi 25 Juin

Littérature
Du 25 juin au 3 juillet
La culture LGBTI+ en librairies
 
Proposé par : Pride Marseille

Objet : La Pride Marseille poursuit son projet de bibliographie 
LGBTI+ contributive. Pendant la semaine de la PrideWeek (du 
vendredi 25 juin au samedi 3 juillet), vous retrouverez dans 
les librairies ci-dessous référencées, une sélection d’essais, 
de BD, de livres jeunesse et de romans dont les thématiques 
tournent autour de la culture LGBTQI, du féminisme, du 
genre ou des corps.

Vous êtes toutes et tous appelé·e·s à contribuer à cette 
bibliographie en ligne dans laquelle vous pouvez inscrire vos 
livres coups de cœur, les romans graphiques ou les BD qui 
vous ont touché·e·s ou émerveillé·e·s. Cette bibliographie qui 
compte déjà près de 250 ouvrages répertoriés, doit aider les 
librairies de la région à constituer des fonds de plus en plus 
visibles et vous, lecteurs et lectrices, à trouver votre bonheur !

Maupetit-Actes Sud : 142, La Canebière - Marseille 1er

La réserve à bulles : 58, rue 3 Frères Barthélémy
- Marseille 6ème

Les Arcenaulx : 25, Cours Honoré d’Estienne d’Orves 
Marseille 1er

L’hydre aux mille têtes : 96, Rue Saint-Savournin
- Marseille 1er

Forum BD : 180, Av. Régis Ryckebusch
- 04100 Manosque
Le petit pois : 32, Rue Grande - 04100 Manosque
De fil en page : 2, Av. Jean Moulin
- 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

Libraires du sud :
https://www.librairesdusud.com/librairies/
Bibliographie en ligne :
https://www.pride-marseille.com/Ressources/
bibliographie/

Vernissage
De 16h00 à 21h00
Le Spot Longchamp expose…
 
Proposé par : Aides, Spot Longchamp
Billeterie : entrée libre

Objet : Vernissage de l’exposition du Spot Longchamp 
(Centre de Santé Sexuelle Communautaire). Venez 
découvrir les œuvres de Vanessa Hiblot, party de corps, 
photographies argentiques, photo de la Pride Marseille 
2019 et de Mouillette (Marseille), ainsi que les peintures 
de Ferdinand Stéphane-Coldefy. Après sa série « Out Of 
Touch » il présente ses nouvelles œuvres sur les corps 
Queer. Du 25 juin au 10 août.

SPOT Longchamp : 3, Bd. Longchamp - Marseille 1er

Samedi 26 juin

Pride Virtuelle
De 18h00 à 19h20
Pride virtuelle en streaming
 
Proposé par : Pride Marseille

Objet : Le succès de la Pride Virtuelle 2020 conduit 
l’équipe de la Pride Marseille à renouveler cette initiative 
à l’occasion de cette 28ème édition. Le samedi 26 juin, 
de 18h à 19h20, nous proposons 1h20 d’émissions 
retransmises en Streaming sur le site pride-marseille.
com et les réseaux sociaux (le lien YouTube sera publié 
48h avant l’événement). Cette émission sera l’occasion 
de vous présenter les associations de notre territoire, la 
programmation de la Pride Marseille 2021, et la série de 
5 podcasts intitulés « NON CONFORMES », que nous 
avons produits, et que vous pourrez écouter à partir du 
3 juillet sur les plateformes de diffusion.

Diffusion : en Streaming via le site
pride-marseille.com et les réseaux sociaux 
(YouTube, Facebook, Twitter).

Programme
Jeu. 24, Ven. 25 et Sam. 26 juin
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Rencontres, Corps et Migration
De 13h30 à 18h00
Nos migrations,
nos existences brouillées

Proposé par : RML (Refuge migrant·e·s LGBTI+), 
Institut CALEM, AOZIZ (les maisons de l’inclusion
à Marseille)
Billetterie : entrée libre
Renseignements : info@calem.eu

Objet : Apéro dinatoire convivial de l’Institut CALEM. 
L’association RML de Marseille a été créée par et 
pour des migrant·e·s LGBTI+. Elles-ils se réunissent 
chaque semaine, le vendredi à 17h30 au Spot 
Longchamp, et parfois à l’Institut CALEM pour des 
activités conviviales ou autres. A l’occasion de cet 
apéro dinatoire, venez découvrir leurs photos prises 
lors de leurs périples pour rejoindre l’Europe, ainsi 

que les toiles d’un artiste local, dans les vitrines des 
commerces et des structures culturelles engagés du 
Panier. Vente de plats africains par RML.

Jardin de l’institut CALEM : 4, rue Danton 
Marseille 3ème

Cinéma
De 20h00 à 22h30
Bleu Nuit avec Didier Roth-Bettoni

Proposé par : Pride Marseille
Billetterie soirée complète : 7€

Objet : Présentation de la Pride Marseille 2021 et 
projection du fi lm Bleu Nuit suivie d’un échange avec 
le public. Soirée présentée par le journaliste, auteur et 
historien du cinéma, Didier Roth-Bettoni.

Programme
Dimanche 27 juin
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Synopsis : Bleu Nuit (Drame australien de Samuel 
Van Grinsven - 2019 - 1h20 - VOST). Attiré par 
le sexe anonyme sur appli, Sequin cherche à entrer 
en contact avec des personnes plus âgées. Lors 
d’une soirée mémorable, il rencontre un homme 
mystérieux et fascinant pour lequel il ressent une 
attirance irrépressible. Dès lors, il fera tout retrouver 
cet inconnu, même s’il doit compter sur un ancien 
amant menaçant pour l’aider.

Critique : Inspiré par le nouveau cinéma queer, 
ce thriller érotique transposé à l’ère numérique 
est une expérience excitante. Avec un rare talent 
visuel et une énergie contagieuse, le réalisateur 
australien explore la façon dont les médias sociaux 
nous connectent et nous aliènent. Il dépeint avec 
brio l’excitation précaire de la « baise sur appli », 
la recherche toujours renouvelée de sensations 
fortes et la psychologie, parfois tourmentée, de ses 
utilisateurs. Un film intense, dérangeant et dérangé, 
mais surtout bien réel.

Cinéma Madeleine : 36, Av. du Maréchal Foch
Marseille 4ème

Tél. 0 892 69 66 96

Programme
Dimanche 27 juin



Festival des Fiertés
11h00 à 14h30> Rassemblement
Avant le départ de la Marche des Fiertés : On se retrouve au Festival des Fiertés dans les jardins du Palais Longchamp. Village 
des associations et des partenaires. « Welcome to Sisterpark », le parc d’attraction des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
« Mission des Cagoles » (jeux et cadeaux insolites). Bar et Restauration (CB acceptée). Animations par Didier Garcia et DJ Max 
M’Vibes (Oméga Club - Nice).

18h00 à 01h00> Apéro-Concert
Après la Marche des Fiertés : Le Festival des Fiertés se poursuit dans les jardins du Palais Longchamp. Village des associations 
et des partenaires. Parc d’attraction des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence « Mission des Cagoles » (jeux et cadeaux insolites). 
Bar et Restauration (CB acceptée). DJs : Max M’Vibes (Oméga Club - Nice), Mila Dietrich invite Dépression Mondaine, Mlle 
Lucy Ward (Glam - Nice).

Protocole sanitaire
L’entrée est limitée à 1500 personnes : L’inscription via Weezevent et le Pass sanitaire sont obligatoires mais ne garantissent 
pas le droit d’entrée. Mesures sanitaires au bar. Port du masque obligatoire. Plus d’infos via le site pride-marseille.com



Marche des Fiertés
15h00 à 18h00 > La Marche
Départ de la Marche des Fiertés : A l’occasion 28ème Pride Marseille, le Comité de Pilotage 
Inter-associatif est commerçants a choisi pour thème : «Toujours Trop». Ensemble, nous 
marcherons du Palais Longchamp (Bd de Montricher) au Vieux Port (Hôtel de Ville) dans le 
respect des règles sanitaires. Bénédiction des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence au départ 
de la Marche. Infos protocole sanitaire : pride-marseille.com

17h00 > Minute de silence
Pendant la Marche : Au niveau de la Place du Général De Gaulle (Canebière - Palais de la 
Bourse), la Pride Marseille se souvient de ses disparu·e·s, victimes du Sida, de la déportation, 
des persécutions subies par nos sœurs et frères dans le monde, et de toutes les formes de 
LGBTI-phobies. Après les 3 coups de la corne de brume, le discours de Didier Garcia, est 
suivi d’une Minute de Silence debout, accroupi, ou en die-in (allongé par terre).
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Littérature - Théâtre
De 18h00 à 19h00
Lecture de textes LGBT

Proposé par : Pride Marseille
Billetterie : entrée libre

Objet : Donner vie, incarner les personnages des 
textes qui vous ont ému·e·s, bouleversé·e·s, fait·e·s 
vibrer. C’est l’objectif de cet événement littéraire au 
cours duquel un comédien et metteur en scène 
(Olivier PAULS) et une comédienne (Céline GIUSIANO) 
vont organiser, coller, juxtaposer, puis lire des extraits 
de textes proposés par les membres de notre 
communauté via les appels réalisés ces dernières 
semaines sur nos réseaux sociaux. Il-elle nous 
proposeront de découvrir ou redécouvrir la richesse 
de la littérature LGBTI+.

HangART : 106 bis, Bd. Françoise Duparc 
Marseille 4ème

Soirée festive
A partir de 18h00
Food & Drink des 3 Rois

Proposé par : Les 3 Rois, en collaboration avec 
ENIPSE Prévention-Santé
Billetterie : entrée libre

Objet : Le restaurant LES 3 ROIS vous accueille à 
l’occasion du traditionnel apéro « Food & Drink » de 
la Pride Marseille. Dans une ambiance Electro-house 
conviviale, Fabien et son équipe proposent un choix 
de tapas et de cocktails aux couleurs de l’arc-en-ciel. 
Stand d’info-prévention de l’association ENIPSE.

Les 3 Rois : 4, rue des Trois Rois - Marseille 6ème

Programme
Lundi 28 juin
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Mardi 29 juin
Cinéma
De 18h00 à 23h00
La transparentalité au cinéma : 
Seahorse
Proposé par : Transat, Les Culottées, APGL
Billetterie : non communiquée

Objet : Projection du fi lm-documentaire Seahorse suivie 
d’un échange entre les associations et le public

Synopsis : Seahorse (Film-documentaire de Jeanie Finlay 
- 2019 - 1h31). Freddy a 30 ans et aspire à fonder une 
famille, mais pour lui ce désir ordinaire s’accompagne 
de défi s uniques. Freddy est un homme gay transgenre. 
Décider de porter son propre bébé a nécessité des années 
de réfl exion, mais rien ne pouvait le préparer à la réalité 
de la grossesse, à la fois comme expérience physique et 
comme défi  pour la compréhension fondamentale du 
genre, de la parentalité et de la famille dans la société. Il se 
rend vite compte que ce qu’il vit de façon pragmatique, 
est profondément déroutant et questionnant pour les 
autres, ce qu’il n’avait pas prévu. Réalisé sur trois ans, avec 
une proximité et une collaboration sans précédent, le fi lm 
suit Freddy de la préparation à la conception, et jusqu’à la 
naissance. C’est une histoire intime, audacieuse et lyrique 
sur la conception, la grossesse, la naissance et ce qui fait de 
nous qui nous sommes.

Cinéma Les Variétés : 37, rue Vincent Scotto - Marseille 1er

Conférence
De 18h00 à 20h00
Mémoire et Affi  rmation

Proposé par : Mémorial de la Déportation Homosexuelle
Billetterie : entrée libre

Objet : Les LGBTI+ ont souvent été des victimes, elles-ils ont 
parfois été des héros. Mais ce sont des victimes et des héros 
oublié·e·s. La question qui se pose est de savoir comment 
honorer leur mémoire, comment marquer sur le territoire de 
nos villes ce qu’elles et ils ont été, ce qu’elles et ils ont fait.
Il y a eu les déporté·e·s, les victimes du sida, les victimes 
d’agressions LGBTIphobes. Et certaines et certains d’entre 
eux-elles, certaines de leurs associations, ont porté haut leurs 
paroles et leurs combats. Mais elles et ils sont oublié·e·s. Les 
autorités publiques ne les connaissent ni ne les reconnaissent. 
Et la communauté LGBTI+ les a souvent oublié·e·s, elle aussi, 
négligeant ainsi le rôle qu’elles et ils ont joué pour que nos 
Droits et nos libertés s’exercent aujourd’hui. Des plaques 
commémoratives, des noms de rues ou d’autres formes de 
marquage diront aux adolescents et aux adultes d’aujourd’hui 
la reconnaissance à laquelle ils ont droit. Il est temps d’ouvrir 
ce débat à Marseille.

Maison Départementale de la Lutte contre les 
Discriminations : 67, Av. de Toulon - Marseille 6ème

Soirée festive
A partir de 19h00
Dîner de la Pride Marseille au Bistro

Proposé par : Bistro vénitien « Chez Marie », en 
collaboration avec ENIPSE Prévention-Santé
Billetterie : réservation conseillée

Objet : Sous les tilleuls de sa terrasse colorée, Marie et 
l’équipe du Bistro vous accueillent pour le traditionnel diner 
des ami·e·s de la Pride Marseille. Un agréable moment 
de Fierté pour faire saliver les papilles. Plus d’infos sur les 
réseaux sociaux. Pensez à réserver (Tél. 04 91 47 34 34) ! 
Stand d’info-prévention de l’association ENIPSE

Bistro vénitien « Chez Marie » : 29, cours Julien 
Marseille 6ème

Sport et Convivialité
A partir de 19h30
Sport & Fun au Mont Rose

Proposé par : FrontRunners Marseille

Objet : Un peu de sport pour commencer la soirée, avec 
un Footing de 1h pour ceux qui veulent courir, direction 
Callelongue : rdv à partir de 19h15 sur le parking au bout 
du Bd. Mont Rose. Et pour ceux qui préfèrent nager, petit 
circuit de nage en mer tranquille : rdv sur les rochers à partir 
de 19h15. Ensuite, les sportifs comme les non sportifs, se 
retrouvent sur les rochers du Mont Rose, face au coucher 
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Mar. 29 et Mer. 30 juin

de soleil, pour un moment de convivialité avec un apéro 
offert par les Front Marseille. Et pour finir la soirée, on 
pique-nique tous ensemble. Musique, bougies et lampions 
seront là pour égayer la soirée.

Madrague Montredon - Plage du Mont Rose - Marseille 8e

Mercredi 30 juin
Apéro-plage
A partir de 18h00
Apéro-Plage avec MUST
Proposé par : MUST

Objet : Après l’effort le réconfort ! L’association MUST 
(Marseille United Sport pour Tous) organise un événement 
ouvert à tous et toutes, pour se rencontrer, échanger et 
partager sa passion du sport dans un ambiance familière 
et relaxe. Au programme : beach-volley, pétanque sur le 
sable, et bien sûr se rafraîchir autour d’un verre ou dans l’eau ! 
Amenez quelque chose à partager !

Plage du prophète : 178, Corniche Kennedy - Marseille 7ème

Rencontre et table-ronde
De 18h00 à 20h00
L’invisibilité des femmes lesbiennes 
dans les gouvernances d’entreprises 
et d’associations
Proposé par : Autre Cercle
Diffusion : sur les Pages Facebook de l’Autre Cercle 
Provence-Méditerranée et de la Pride Marseille

Objet : L’Autre Cercle Provence Méditerranée, sur une 
initiative de l’Autre Cercle Ile de France, propose une soirée 
autour de l’invisibilité des femmes lesbiennes dans les milieux 
économiques et associatifs. Sur la base des témoignages 
de trois femmes lesbiennes, l’Autre Cercle engagera une 
discussion en écho avec des actrices et acteurs du monde 
professionnel et associatif pour trouver des solutions 
afin de favoriser l’égalité et la diversité dans les instances 
décisionnaires économiques et associatives. 

Conférence virtuelle : suivre l’actualités des Pages 
Facebook de l’Autre Cercle Provence-Méditerranée et de 
la Pride Marseille

Soirée festive
A partir de 19h00
Miss Creamy over the Rainbow
Proposé par : L’Annexe Bar, en collaboration avec ENIPSE 
Prévention-Santé
Billetterie : entrée libre

Objet : La soirée débute sur la terrasse aux couleurs 
Rainbow. Autour d’un apéro-tapas, on retrouve les ami·e·s 
de la diversité LGBTI+. La nuit tombée, l’artiste-transformiste 
MISS CREAMY fait bouger les platines et ambiance le 
crépuscule aux sons des grands classiques de la zique pop-
disco-kitch. Stand d’info-prévention de l’association ENIPSE.

L’Annexe Bar : 7, rue Saint Bazile - Marseille 1er

Cinéma
De 21h00 à 22h30
La première Marche
Proposé par : Pride Marseille
Billetterie : Plein tarif 9,50€ / Tarif réduit : 7,50€ / 
Jusqu’à 20 ans : 6,50€

Objet : Projection du film-documentaire La première 
Marche. Soirée présentée par le journaliste, auteur et historien 
du cinéma, Didier Roth-Bettoni.

Synopsis : La première Marche (Film-documentaire de 
Akim Atoui et Baptiste Etchegaray - 2020 - 1h04). Le 
9 juin 2019, quatre étudiants mènent à Saint-Denis la 
première Marche des Fiertés en banlieue. 50 ans après 
Stonewall, ils imposent le combat LGBTI+ là où personne 
n’avait voulu l’imaginer. Une immersion trépidante parmi les 
organisateurs de la Pride, banlieusards et fiers. Les enjeux 
d’intersectionnalité et d’inclusivité des luttes sont clairement 
posés. Les jeunes militants débordent d’une énergie 
communicative, pleine d’humour et d’engagement, qui 
inspire une volonté d’unité face aux oppressions.

La Baleine : 59, Cours Julien - Marseille 6ème
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Expositions et Vernissage
De 17h00 à 19h00
Droits humains et minorités 
sexuelles, La Masculinité, Autel des 
Sœurs et Les Petits Papiers

Proposé par : Amnesty International, Le Refuge, 
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, SOS 
Homophobie
Billetterie : entrée gratuite sur réservation 
(suivre l’actu via les réseaux sociaux)
Durée : du 1er juillet au 5 juillet 2021

Objet : Vernissage des 4 expositions proposées 
jusqu’au 5 juillet, par Amnesty International, Le 
Refuge, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
et SOS Homophobie.

Exposition proposée par Amnesty 
International : L’exposition « Droits humains et 
minorités sexuelles » vise à mettre en lumière 
les violations des Droits humains que subissent 
certaines personnes en raison de leur orientation 
sexuelle et/ou de leur identité de genre. Les 
Droits humains sont universels et indivisibles. 
Par conséquent, Amnesty International affi  rme 

que toute personne, quelle que soit son 
orientation sexuelle ou son identité de genre, 
doit avoir accès à l’ensemble des Droits énoncés 
dans la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (DUDH). Cela n’est malheureusement 
pas le cas, comme le montre cette exposition, 
conçue comme un parcours à travers la DUDH. 
Certains articles sont mis en avant parce que 
les Droits de l’homme qu’ils énoncent font 
l’objet d’atteintes s’agissant des personnes 
homosexuelles, bisexuelles ou transgenres.

Exposition proposée par Le Refuge : La 
Masculinité. « Parce que chaque corps 
raconte une histoire, leurs histoires… Tels 
des funambules, des corps qui ont défi é les 
frontières, les jugements… des sourires qui 
cachent des blessures mais aussi l’espoir… » 
Cette exposition, séance sauvage dans les rues 
de Marseille, nous rappelle que la tolérance, le 
respect, le réconfort, ramèneront à chacun une 
lueur d’espérance que leurs visages illuminés 
nous invitent à ne jamais éteindre.

Exposition proposée par Les Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence : La Mission des 
Cagoles dévoilera son Autel de déconfi nement. 
Vous pourrez découvrir la merveilleuse histoire 
des Sœurs, des reliques, des photos, des 
documents et des fenêtres ouvertes sur la 
préparation des Sœurs.

Exposition proposée par SOS Homophobie :
« Les Petits Papiers » des interventions 
scolaires. Venez découvrir l’exposition de 
SOS homophobie revisitée ! Notre association 
organise tout au long de l’année des 
interventions dans les établissements scolaires 
afi n de lutter contre les LGBTIphobies et le 
sexisme. L’exposition regroupe des questions 
et remarques anonymes écrites par les élèves, 
sur des petits papiers, dans l’académie d’Aix-
Marseille. Des perles rares récoltées et triées par 
nos bénévoles, pour le meilleur comme pour le 
pire !

Théâtre des Bernardines : 17, Bd Garibaldi 
Marseille 1er
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Théâtre
De 19h00 à 22h00
Performance théâtrale avec Transat

Proposé par : Transat
Billetterie : entrée gratuite (places limitées)
Objet : Représentation théâtrale. L’association 
Transat vous convie à une soirée de 
présentation du travail mené dans le cadre 
d’ateliers de théâtre organisé au sein de 
l’association, par la metteuse en scène Carole 
Errante de la Compagnie CriAtura. Depuis deux 
ans, Transat, association trans à Marseille, 
propose aux personnes trans et/ou non-
binaires des ateliers de théâtre : l’occasion pour 
les personnes de s’affirmer, se découvrir, et 
d’exprimer, d’expérimenter sur leur vie, leur 
genre, leur corps, leur image, leur identité, et de 
porter leur parole. Venez découvrir leur travail 
au cours de 30 min de performance publique.

Théâtre des Bernardines : 17, Bd Garibaldi 
Marseille 1er

Soirée festive
A partir de 20h00
La Pride s’amuse au Play Bar

Proposé par : Play Bar, en collaboration avec 
ENIPSE Prévention-Santé
Billetterie : entrée libre

Objet : Dans une ambiance survoltée par les 120 
BPM électro-house, le PLAY BAR propose une soirée 
pimentée aux accents de l’arc-en-ciel. Charles et 
Ben vous accueillent, en compagnie des Volontaires 
de la Pride Marseille, à l’occasion d’un grand moment 
de partage et de convivialité. Stand d’info-prévention 
de l’association ENIPSE.

Play Bar : 133, Rue Breteuil - Marseille 6ème
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Conférence
A partir du 18h30
Le rôle de la musique dans l’histoire 
de la communauté LGBTI+

Proposé par : Pride Marseille
Billetterie : entrée libre

Invité·e·s : Didier Varrod (Directeur musical 
des antennes de Radio France), Fany Corral (DJ, 
fondatrice du label Kill the DJ), Kiddy Smile 
(chanteur, DJ, producteur, danseur et militant 
pour les droits LGBTI+)

Objet : L’évolution des mouvements LGBTI+ 
est sous-tendue par une bande son qui 
mélange entre autres de la Disco, du Voguing 
et de l’Electro, et d’où émergent des icônes 
comme Freddie Mercury, La Callas ou Dalida. 
Les chansons libèrent la parole et peuvent être 
vecteur de visibilité. C’est sur la base de ce 
constat que la Pride Marseille vous propose 
d’aborder le rôle essentiel que joue la musique 
dans l’histoire de la communauté LGBTI+ 
et inversement.

Espace Musical Hyperion : 2 bis, Av. du Maréchal 
Foch - Marseille 4ème

Rencontre littéraire
A partir du 18h30
Echange avec l’écrivaine 
Wendy Delorme

Proposé par : Collectif IDEM
Billetterie : entrée libre

Objet : Le Collectif IDEM propose une rencontre 
avec l’écrivaine, performeuse, et féministe française 
Wendy Delorme, autour de son ouvrage « Viendra le 
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temps du feu ». Discussion autour de ce roman choral 
incandescent, qui n’est pas sans rappeler « 1984 » 
de George Orwell ou « La Servante écarlate » de 
Margaret Atwood, où il est question d’émancipation 
des corps, d’esprit de révolte et de sororité.

Résumé du Roman : Dans cette dystopie, se 
reflètent les crises que nous traversons aujourd’hui… 
Une société totalitaire est mise en place après 
la disparition soudaine d’une partie de la jeune 
génération mobilisée pour le climat. Les livres sont 
interdits, les frontières fermées et les femmes 
appelées à procréer pour renouveler la population. 
Mais une communauté, inspirée des Guérillères de 
Monique Wittig, émerge pour résister à ce nouvel 
ordre imposé…

L’hydre aux mille têtes : 96, Rue Saint-Savournin 
Marseille 1er

Soirée festive
A partir de 18h30
Mila Dietrich au Pulse

Proposé par : Le Pulse, en collaboration avec ENIPSE 
Prévention-Santé
Billetterie : entrée libre

Objet : A l’occasion de cette 28ème Pride Marseille, le 
bar Le Pulse propose de faire du Cours Julien notre 
scène. Avec Mila Dietrich pour faire vibrer les platines, 
de la fumée et un laser pour l’ambiance, la terrasse 
sera notre dancefloor. Le tout, avec toute l’équipe du 
Pulse pour nous servir, et le stand d’info-prévention 
de l’association ENIPSE.

Le Pulse : 94, Cours Julien - Marseille 6ème

Exposition
A partir de 19h00
Aux 3G expose PoM Urb

Proposé par : Aux 3G
Billetterie : entrée libre

Objet : Le bar associatif Aux 3G donne quartier libre à 
l’exposition PoM Urb. A l’heure des flux d’infos et des 
réseaux-sociaux non-stop, avec du papier journal, des 
rouges et du noir, elle fait vivre ou revivre des femmes 

libres, fortes et fragiles, parfois perdantes mais toujours 
combattantes. Depuis 2014, c’est ainsi qu’elle partage 
sur les murs de la ville ou ailleurs des histoires de 
femmes qui lui importent, la questionnent, la touchent, 
la soutiennent.

Aux 3G : 3, rue St. Pierre - Marseille 5ème

Atelier de Danse
A partir du 20h00
Arabité, Corps et Peuple

Proposé par : Festival de Marseille & AOZIZ (les 
maisons de l’inclusion à Marseille)
Billetterie : entrée gratuite sur inscription à rp2@
festivaldemarseille.com

Objet : Atelier de danse et d’improvisation. 
Performance participative Itmahrag Extended. Créée 
à partir de la pièce originale Itmahrag, Itmahrag 
Extended est une performance de 15mn impliquant 
de 15 à 50 amateurs (tout public). Un partage inédit 
au cœur du Mahraganat. Les personnes inscrites 
travailleront avec les artistes de la Cie. lors de trois 
ateliers (sam. 26 juin, dim. 27 juin et jeu. 1er juillet). 
Le Festival de Marseille et AOZIZ proposent de 
découvrir la restitution de cette performance à la 
Friche Belle de Mai (2 juillet à 20h).

Itmahrag : Spectacle de la Cie. Olivier Dubois, le 
jeudi 8 et vendredi 9 juillet au Silo. Billetterie : 10€ 
et 1€ en Charte culture (billetterie solidaire pour des 
personnes en situation de handicap ou de précarité). 
Dans ce projet artistique inscrit entre la France et 
l’Egypte, 11 performeurs danseurs et musiciens 
s’emparent du Mahraganat, cette nouvelle expression 
musicale et artistique de la jeune génération des 
quartiers populaires du Caire.
 
Friche Belle de Mai : 41, rue Jobin - Marseille 3ème 
CEPAC Silo : 35, rue du Lazaret - Marseille 2ème
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Familles homoparentales
De 09h30 à 12h00
Goûter des enfants

Proposé par : APGL

Objet : Dans le jardin d’enfants du Palais Longchamp, 
autour d’animations ludiques, les familles sont invitées 
avec leurs enfants et leurs ami·e·s pour un goûter 
organisé par l’APGL (Association des Parents et futurs 
parents Gays et Lesbiens).

Palais Longchamp : Bd du jardin zoologique - 
Marseille 4ème

Danse
De 11h00 à 13h00
Nos identités dansées
et mises en scène

Proposée par : Festival de Marseille & AOZIZ (les 
maisons de l’inclusion à Marseille)
Billetterie : Gratuit sur inscription par email rp2@
festivaldemarseille.com

Objet : Atelier de danse et improvisation. Le 
chorégraphe et danseur mozambicain PANAIBRA 
GABRIEL CANDA danse et parle le corps africain 
d’aujourd’hui. Un corps qui martèle la terre, scande 
sa révolte, transpire ses démons. Un corps seul en 
scène qui, accompagné d’un guitariste Marrabenta, 
porte l’histoire complexe de son pays.

Friche Belle de Mai (rdv devant la librairie) : 
41, rue Jobin - Marseille 3ème

Tél. 06 67 46 64 06

Podcasts
A partir de 11h00
Non Conformes : une série
de 5 podcasts

Proposée par : Pride Marseille

Objet : Autour du thème « Toujours Trop », la Pride 
Marseille 2020 propose NON CONFORMES, une 
série de 5 podcasts présentés par Marine Baousson, 
qui veulent faire bouger les lignes de manière apaisée 

et réfl échie sur des sujets de genre, de sexualité, de 
masculinité ou de féminisme.

Diff usion : 5 podcasts à écouter sur le site 
pride-marseille.com et les plateformes 
de diff usion (Spotify…)

Rassemblement
De 11h00 à 14h30
Festival des Fiertés

Proposé par : Pride Marseille
Billetterie : entrée gratuite sur inscription 
via Weezevent

Objet : Avant le départ de la Marche des Fiertés, 
les marcheuses et les marcheurs se retrouvent 
au Festival des Fiertés dans les jardins du Palais 
Longchamp. Village des associations et des 
partenaires. « Welcome to Sisterpark », le parc 
d’attraction des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
« Mission des Cagoles » (jeux et cadeaux insolites). 
Bar et Restauration (CB acceptée).

11h00> 14h30 : Max M’VIBES (Oméga - Nice)

Protocole sanitaire : L’entrée est limitée à 1500 
personnes munies de l’inscription Weezevent et 
du Pass Sanitaire (l’inscription via Weezevent est 
obligatoire mais ne garantit pas le droit d’entrée). 
Mesures sanitaires au bar.
Port du masque obligatoire. 
Plus d’infos via le site pride-marseille.com

Festival des Fiertés : Palais Longchamp 
Marseille 4e
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Samedi 3 juillet

Pride Marseille
De 15h00 à 18h00
Marche des Fiertés

Proposé par : Pride Marseille

Objet : Autour du mot d’ordre “Toujours Trop”, la 
Pride Marseille vous invite à vous mobiliser, et à 
mobiliser vos parents, vos ami·e·s, vos collègues 
de travail, et toutes celles et ceux qui soutiennent 
nos luttes pour l’Égalité des Droits. Aux côtés 
des associations et des commerces LGBTI+, 
nous marcherons du Palais Longchamp (Bd de 
Montricher) au Vieux Port (Hôtel de Ville) dans 
le respect des consignes sanitaires. À l’arrivée sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville nous vous invitons 
à écouter les discours de clôtures avant de se 
disperser et de rejoindre les bars et l’Apéro-
concert du Festival des Fiertés (Palais Longchamp).

Bénédiction de la Marche : A 15h00, juste avant 
le départ, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
« Mission des Cagoles » bénissent la Marche des 
Fiertés. Comment serait-il possible de marcher 
sans recevoir la bénédiction de nos très 
chères sœurs ?

Minute de Silence : Pendant la Marche des 
Fiertés, au niveau de la Place du Général De Gaulle 
(Canebière - Palais de la Bourse), nous invitons les 
marcheuses et les marcheurs à se souvenir de nos 
disparus, victimes du Sida, de la Déportation dans 
les camps nazis, des persécutions que nos sœurs 
et frères subissent en Méditerranée et dans le 
monde, et de toutes les formes de LGBTIphobies. 
Après les 3 coups de la corne de brume, le 
discours de Didier Garcia, est suivi d’une “Minute 
de Silence” debout, accroupi·e, ou en die-in 
(allongé·e par terre).

Protocole et consignes sanitaires Covid-19 : 
Toutes les informations nécessaires sont 
disponibles via le site pride-marseille.com et 
l’évènement Facebook PRIDE MARSEILLE 2021 
(OFFICIEL).

Parcours : Boulevard De Montricher (Palais 
Longchamp) - Rue Espérandieu - Boulevard de 
la Libération - Réformés - Canebière - Quai des 
Belges (Vieux Port) - Hôtel de Ville 
(Vieux Port).

Apéro-concert
De 18h00 à 01h00
Festival des Fiertés

Proposé par : Pride Marseille
Billetterie : entrée gratuite sur inscription 
via Weezevent

Objet : Après la Marche, le Festival des Fiertés se 
poursuit dans les jardins du Palais Longchamp. Village 
des associations et des partenaires. Parc d’attraction 
des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence « Mission 
des Cagoles » (jeux et cadeaux insolites). Bar et 
Restauration (CB acceptée).

18h00> 20h00 : Max M’VIBES (Oméga - Nice)
20h00> 22h30 : Mila DIETRICH invite DÉPRESSION 
MONDAINE
22h30> 01h00 : Mlle LUCY WARD (Glam - Nice)

Protocole sanitaire : L’entrée est limitée à 1500 
personnes munies de l’inscription Weezevent et 
du Pass Sanitaire (l’inscription via Weezevent est 
obligatoire mais ne garantit pas le droit d’entrée). 
Mesures sanitaires au bar. Port du masque 
obligatoire. Plus d’infos via le site pride-marseille.com

Festival des Fiertés : Palais Longchamp - Marseille 4è
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Lundi 5 juillet

Ciné-débat
De 18h30 à 22h00
Nos identités engagées, en dépit des 
masculinités toutes puissantes 

Proposé par : Institut CALEM, Festival de Marseille, 
AOZIZ (les maisons de l’inclusion à Marseille)
Billetterie : 5€ - 1€ (billetterie solidaire)*

Le fi lm : Film-vidéo de Selma et Sofi ane Ouissi. 
Les recherches de Selma et Sofi ane s’orientent 
toujours autour de la condition humaine et de ce 
qui anime les relations au quotidien. Sur commande 
du Guggenheim Abu Dhabi, le duo tunisien a dirigé 
à distance cinq femmes artistes, pour le projet 
«Wajdan». Filmées chez elles par leur téléphone 
portable, elles répondent à la voix de Wajdan, 
réfugiée politique syrienne vivant en France et dont 
le récit faisait partie du projet «Le Moindre Geste» 

présenté par Selma et Sofi ane Ouissi, en 2019, au 
Festival de Marseille. Une vidéo expérimentale pleine 
d’humanité, qui interroge les rapports sociaux et la 
place des artistes en temps de crise.  

La table-ronde (à partir de 20h30) : Débat 
animée par Ludovic Thomas sur les parcours de 
vies engagés, avec la participation d’Olivier Maurel 
(co-auteur d’une Histoire de la lutte contre le sida 
- 2021), Mounir Baatour (Fondateur de Shams - 
LGBTI+ Tunisie) et Moussa Foune Fofana (présent 
de RML - association des migrant·e·s LGBT+ de 
Marseille) Erika Nomeni et Paulo Hggns (Baham Arts).

Théâtre des Bernardines, 17 Boulevard Garibaldi 
1er Marseille

* billetterie solidaire à 1€ pour les personnes en 
situation de handicap, de précarité ou en insertion 
(charte culture).





Invit·é·e·s : Emmanuel Beaubatie, David Friboulet, 
Camille Froidevaux-Metterie, Laurent Gaissad, 
Olivia Gazalé, Ary Gordien, Thibaut Jedrzejewski,
Brigitte Laloupe, Sarah Mazouz et Axelle Romby.

Épisode 1 : Masculinités
Épisode 2 : Corps
Épisode 3 : Fantasmes
Épisode 4 : Intersectionnalité
Épisode 5 : Chemsex

Une série de 5 podcasts 
proposés par la Pride Marseille,
préparés par Johanna Cincinatis, 
produits par Maxime Ruzniewski
et animés par Marine Baousson.

Pour faire bouger les lignes 
de manière apaisée et réfl échie 

sur des sujets de genre, de sexualité, 
de masculinité ou de féminisme.

5 Podcasts disponibles à partir du Samedi 3 Juillet
sur pride-marseille.com et les plateformes de diff usion

Pour faire bouger les lignes 
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des Associations

AGIS-IBIZA
Adresse postale : 72, rue de Crimée - 3ème Marseille
Tél. 06 64 79 20 75
Courriel : eseroul@gmail.com
Facebook : Lom Mag
Fondée en 1994, AGIS-Ibiza intervenait dans les domaines de 
l’info-prévention. En 2015, elle fait l’acquisition du bimestriel LOM 
Magazine (diffusé à 20.000 exemplaires dans le sud de la France) 
et du Guide Plein Sud (GPS). L’association intervient également 
dans la création de projets évènementiels LGBTI+. De 2017 à 2019 
AGIS-Ibiza agissait en qualité d’association porteuse de la 
Pride Marseille.

AIDES
Adresse : 7 Rue Consolat, 1er Marseille
Tél. 04 91 62 80 77
Courriel : marseille@aides.org
Web : aides.org
Facebook : AIDES Marseille Insta : aidesmarseille.spotlongchamp
Aides mène des actions de prévention, de soutien et 
d’accompagnement, avec et pour les populations les plus 
vulnérables au VIH et aux hépatites virales : hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, femmes, migrants.
es, consommateur·trice·s de produits psychoactifs, personnes 
trans, travailleur·euse·s du sexe. AIDES s’engage activement pour 
l’évolution de la prévention et de l’accès aux soins, sur la protection 
des étranger·ère·s porteurs·se·s du VIH, les droits des malades et 
la lutte contre toutes formes de discriminations.

AMNESTY INTERNATIONAL
Tél. 06 67 14 44 67
Courriel : lgbt@amnesty.fr
Web : aicomlgbt.blogspot.com
Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant 
rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect, la 
défense, et la promotion des Droits humains tels qu’énoncés 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. 
Sa mission est de mener des recherches et des actions visant à 
prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble de 
ces droits.

APGL
Courriel : paca@apgl.fr
Web : apgl.fr
Principale association homoparentale, présente depuis 1986, 
l’APGL (Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens) 
propose des activités d’information, de partage d’expériences et 
des services de professionnels pour les familles homoparentales, 
leurs enfants et les futurs homo-parents. Elle œuvre pour la 
reconnaissance légale de l’Homoparentalité, en France et à 
l‘international, et a pour objectif principal de faire cesser les 
discriminations dont les familles et leurs enfants sont les victimes.

AUTRE CERCLE PROVENCE MÉDITERRANÉE
Courriel : présidence.provence-med@autrecercle.org
& info.provence-med@autrecercle.org
Web : www.autrecercle.org/region/provence-mediterranee
L’action de L’Autre Cercle vise à sensibiliser les dirigeants 
d’entreprises privées ou publiques et les acteurs des ressources 
humaines pour plus de diversité et d’inclusion dans le milieu 
du travail. C’est essentiellement par la production de guides, de 
formations et d’outils de sensibilisation que l’association réalise 
ses objectifs. Les bénévoles interviennent dans des modules de 
sensibilisation en milieu professionnel, ou bien sur des projets 
nationaux et européens ayant tous pour objectif d’améliorer la vie 
des personnes LGBTI+ sur leur lieu de travail. Depuis janvier 2013, 
l’Autre Cercle propose la signature d’une charte d’engagement 
qui a été signée par 140 entreprises et collectivités. L’Autre 
Cercle édite régulièrement un baromètre avec l’Institut IFOP pour 
mesurer les discriminations dans le milieu professionnel et le bien 
être des salarié.es LGBTI+. L’association a mis en place en 2018 
un classement national des rôle models. En 2019, l’Autre Cercle 
Provence Méditerranée a lancé le premier guide national de bonnes 
pratiques sur la transidentité à destination des DRH.

AUX 3G
Adresse : 3, rue St Pierre - 5ème Marseille
Tél. 04 91 48 76 36
Courriel : 3g.cominfos@gmail.com
instagram : @aux_3g / Twitter : @aux_3G /
Facebook : @AUX3gMARSEILLE
Les 3G, association lesbienne et féministe dans le quartier de la 
Plaine à Marseille existe depuis 1996. Ce lieu d’accueil, de visibilité 
et de solidarité entre lesbiennes articule ses actions autour d’un bar 
associatif ouvert aux ami·e·s. Nous nous impliquons tout autant 
dans les luttes féministes que contre les violences faites aux femmes 
et la précarité y compris menstruelle. Les 3G, ce sont des fêtes et 
des soirées organisées toutes les semaines, mais également des 
expos, des karaokés, des débats, des repas conviviaux… Nous 
défendons les droits des femmes et des lesbiennes car lutter contre 
la lesbophobie, c’est lutter contre l’homophobie et aussi contre la 
misogynie. Les luttes des unes rejoignent et renforcent les combats 
des autres, les 3G agissent en toute convivialité pour une société 
plus juste et plus solidaire.

BAHAM ARTS
Courriel : rap3lles@gmail.com
Web : baham-production.com
L’idée de Baham Arts est née en 2015 et s’est montée en 
association lors de l’année 2017. Elle a pour but de visibiliser les 
artistes, les mémoires et les cultures LGBTQIA+. Portée par deux 
personnes queers, une femme lesbienne noire et un homme trans 
gay blanc, Baham Arts cherche à mettre en valeur les histoires 
des minoritaires de la minorité. L’objectif est de représenter 
des personnes de la communauté moins visibles telles que les 
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personnes trans, les personnes queers racisées, les femmes 
lesbiennes et tant d’autres… Trois festivals ont été réalisés mettant 
à l’honneur nos communautés respectives (le festival UMOJA et les 
festivals INTERSECTIONS 2018 et 2019). Ces festivals ont permis 
d’ouvrir des scènes pour les femmes, les personnes trans, les 
personnes queers, les personnes queers racisé·e·s, précaires, issu.es 
des quartiers populaires, pour favoriser la représentation des luttes 
minoritaires et leurs mémoires qui sont des moteurs puissants de 
reconnaissance comme d’empowerment. Aujourd’hui Baham Arts 
cherche à reprendre un lieu communautaire à Marseille, l’Eden à 
destination de nos communautés plurielles.

INSTITUT CALEM
Tél : 06 67 46 64 06
Courriel : info@calem.eu
Web : www.calem.eu
CALEM est régulièrement consulté par des gouvernements et des 
fondations, en Europe ou dans le monde entier, principalement 
à propos du statut des réfugiés et de la formation des imams 
(chefs musulmans). Depuis 2008, CALEM a (co) supervisé des 
dizaines de publications, de formations et d’évènements publics, 
en diff érentes langues et dans plus de trente pays (Europe mais 
aussi Afrique du nord, du sud, Moyen-Orient, Amériques, Asie du 
Sud-est). CALEM a reçu le prix de SOS homophobie en 2010, a été 
soutenue par le Conseil européen en 2012, était conseiller à la cour 
de justice britannique pour le statut des réfugiés, était conseiller 
pour le gouvernement français concernant la loi sur le Mariage 
pour tous, et conseiller pour la constitution de l’ILGA Africa (la plus 
grande organisation LGBT internationale). Nous avons commencé 
en automne 2017 nos formations pour imam-es progressistes à 
l’Institut CALEM (Marseille, France).

COLLECTIF IDEM
Adresse postale : Cité des Associations -
La Canebière - 1er Marseille
Courriel : contact@collectif-IDEM.org
Web : collectif-IDEM.org
Depuis 2012, le Collectif IDEM (Collectif Identités Diversité Égalité 
Méditerranée) est un groupement inter-associatif qui promeut les 
Droits humains, les libertés fondamentales en matière d’orientation 
sexuelle et d’identité de genres, et lutte contre toutes formes 
de discriminations et d’injonction binaire, dans l’aire Marseillaise 
et le bassin euro-méditerranéen. Il organise des rencontres 
pluridisciplinaires appelées TRANSVERSALES à un rythme trimestriel 
et un festival biennal : TRANSFORM ! - Festival des créations 
queer contemporaines.

CONTACT 13
Tél. 07 83 20 78 86
Courriel : contact@13.asso-contact.org
Web : asso-contact.org
En septembre 2017, l’association Contact ouvre une antenne à 

Marseille. En PACA, comme ailleurs, sa mission est de contribuer 
au dialogue entre les LGBT+ et leurs familles et ami.es. Contact est 
une association mixte parents/LGBTI+, au service du lien familial et 
de la lutte contre les LGBTIphobies. Elle propose aussi des accueils 
individualisés, des groupes de paroles, des activités de loisir, des 
interventions en milieu scolaire du primaire au lycée…

DAVID & JONATHAN
Courriel : contact.provence@davidetjonathan.com
Tel. 06 73 91 25 22
Facebook : David et Jonathan Provence
Le Groupe David & Jonathan Provence créé début 2019 est basé à 
Marseille. Il se réunit une fois par mois pour élaborer en commun 
ses activités, propose des activités conviviales : repas, goûters 
partagés, des visites de lieux spirituels ou touristiques en covoiturage 
à Marseille ou ses environs proches ainsi que, pour celles et ceux 
qui le souhaitent, des activités militantes, en lien avec les autres 
associations LGBT locales, ou chrétiennes de la région. Le groupe 
propose également des accueils personnalisés (sur rendez-vous).

ENIPSE
Délégué Régional PACA : Richard DE WEVER
Pôle Ouest : marseille@enipse.fr / Tél.04 91 48 73 55
22, Bd. Du Docteur David Olmer - 5ème Marseille
Pôle Est : nice@enipse.fr / Tél. 04 93 71 59 69
11, rue Parmentier - 06100 Nice
Web : enipse.fr
Depuis 1990, l’ENIPSE (Équipe Nationale d’Intervention en Prévention 
et Santé pour les Entreprises) est une association qui mobilise un 
réseau festif de 800 lieux commerciaux LGBT et libertins, sensibles 
aux questions de prévention. L’association développe également 
un programme d’action auprès des clientèles des lieux festifs, des 
associations, des sites et applications de rencontres.

ÉVIDENCE
Courriel : evidence.fetiche@gmail.com
Web : evidence-fetiche.com
vidence est une association, basée à Nice, qui œuvre pour la visibilité 
et lutte contre les préjugés sur le monde fétichiste et gay, en région 
PACA, en France et en Europe. Elle est aussi amenée à collaborer 
avec les autres associations fétichistes et gays sur le plan national 
et international. Elle lutte contre l’exclusion et l’homophobie, et joue 
un rôle dans la prévention du VIH et des IST-MST. Venez nous 
retrouver lors de nos Apéros Fétiches et autres événements dans 
une ambiance conviviale de partage et de bonne humeur.

FÉDÉRATION PARAPLUIE ROUGE
Courriel : coordination@parapluierouge.org
Tél : +33.6.11.73.39.93
La Fédération Parapluie Rouge est composée en 2021 de la plupart 
des associations de santé communautaire et de travailleur·se·s 
du sexe en France à savoir : Acceptess T (Paris), Autres Regards 
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(Marseille), Bad Boys (Paris & Marseille), Bus des femmes (Paris), 
Cabiria (Lyon), Chaffle autodéfense (Paris & Nantes), Collectif des 
femmes de Strasbourg St-Denis (Paris), Grisélidis (Toulouse), PASTT 
(Paris), PDA (Besançon), les Roses d’Acier (Paris), et STRASS- Syndicat 
du travail sexuel (France). Notre objectif est de fédérer l’ensemble des 
forces qui luttent pour la santé et les droits des travailleur·se·s du sexe, 
et particulièrement contre le VIH/sida & autres IST.

FIERTÉ MARSEILLE ORGANISATION
Courriel : bureau@pride-marseille.com
Web : pride-marseille.com
Facebook : @pridemarseille
Fondée en septembre 2019, Fierté Marseille Organisation (FMO) a 
été nommée en qualité d’association porteuse de la Pride Marseille. 
En concertation avec le Comité de pilotage inter-associatif et 
commerçant, elle organisera la 27ème Pride Marseille et, si elle 
reconduite dans ses fonctions, les prochaines éditions de la Marche et 
du Festival des Fiertés.

FLAG !
Déléguée région Sud-Est : Mme Frédérique JECKEL
Courriel : frederique.jeckel@flagasso.com
Adresse postale : Maison des associations (Boîte n°51) -
206, Quai de Valmy 10ème Paris
Tél. 06 60 37 58 71
Courriel : flagasso@yahoo.fr
Web : flagasso.com
L’association FLAG ! a pour objectif de lutter contre toutes les formes 
d’exclusions, de discriminations, de sexismes et d’injustices fondées 
sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou l’état de santé 
au sein des Polices Nationale et Municipales, ainsi que dans la 
Gendarmerie Nationale. FLAG ! participe depuis plusieurs années à la 
sensibilisation à l’homophobie dans plusieurs écoles de police.

FRONTRUNNERS
Tel. 06 09 38 33 79
Courriel : contact@frontrunnersmarseille.org
Web : frontrunnersmarseille.org
Premier club de sports mixte LGBTI+ à Marseille fondé en 2002, 
les FrontRunners permettent à des sportives et des sportifs de tout 
niveau de se rencontrer au-delà des étiquettes et des préjugés. 
Affiliée à la FSGL (Fédération Sportive Gaie et Lesbienne), notre 
association multisport propose Course à pied, Natation, Badminton, 
Volley-ball, Gymnastique, ainsi que de nombreux moments de 
convivialité : apéros, repas, randos, sorties vélo, ciné, ski en hiver et 
sports d’été. Notre slogan est « Contre les discriminations, faisons 
du sport ensemble. »

GAYLIB
Web : gaylib.org
GayLib est un mouvement associé au MSRL qui regroupant les 
LGBTI+ libéraux et humanistes. L’association œuvre en faveur 

de l’égalité des Droits en France, et lutte contre les 
discriminations. Elle sensibilise sa famille politique aux 
problématiques LGBTI+, et travaille dans un esprit républicain, 
humaniste, libéral et laïc.

GREYPRIDE
Courriel : morinolivier13@gmail.com
Web : www.greypride.fr
Ligne d’écoute : 01 44 93 74 03
Facebook : GreyPRIDE Marseille
GreyPRIDE Marseille est l’antenne régionale de l’association 
nationale LGBTI+ du bien-vivre après la cinquantaine. Au-
delà de son action d’information et d’échanges, elle vise à 
lutter contre l’isolement des Seniors. Elle est aussi une force 
de proposition auprès des pouvoirs publics et de la société 
civile, pour mieux prendre en compte les minorités dans 
la filière vieillesse (imaginer d’autres formes d’habitats par 
exemple). Enfin, GreyPRIDE Marseille propose à ses membres 
(une centaine) des activités de soutien, de convivialité, et met 
en place de nouveaux outils de solidarité.

HES
Web : hes-france.org
Depuis 1983, HES (Socialistes LGBTI+) travaille à faire avancer 
le Parti Socialiste dans sa réflexion et ses propositions sur 
l’égalité, l’émancipation, et contre les discriminations. HES 
a participé à l’élaboration du Pacs, à la pénalisation des 
discriminations, à la lutte pour l’égalité des Droits dans 
le domaine professionnel, à l’ouverture du mariage et de 
l’adoption aux couples homosexuels. Aujourd’hui, HES, ce 
sont des personnes qui ont à cœur de porter les combats 
défendus par la gauche, membres ou non du Parti Socialiste, 
qui luttent contre les discriminations, pour l’égalité 
et l’émancipation.

FONDATION LE REFUGE
Adresse : 67, rue Paradis - 6ème Marseille
Ligne d’urgence : 06 31 59 69 50 (24h/24 - 7j/7)
Courriel : marseille@le-refuge.org / Grégory BERNARD 
(Délégué départemental) : g.bernard@le-refuge.org / 
Frédérique MAUVY (Déléguée départementale adjointe) : 
f.mauvy@le-refuge.org
Web : le-refuge.org
Fondation reconnue d’utilité publique, Le Refuge propose 
un hébergement et/ou un accompagnement social et 
psychologique aux jeunes adultes (18-25 ans) victimes 
d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture 
familiale. La Fondation se positionne comme un lieu de 
transition, un tremplin vers un appartement autonome et une 
prise en charge propre. Le Refuge organise également des 
Interventions en Milieu Scolaire, dans les collèges et lycées de 
la région pour lutter contre les LGBTphobies.
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MÉMOIRE DES SEXUALITÉS
Adresse Postale : 52, rue d’Aix - 1er Marseille
Courriel : chdeleusse@yahoo.fr
Web : memoire-sexualites.org
Association fondée en 1992, Mémoire des sexualités est 
un lieu installé à Marseille, vivant, militant, de collecte, de 
promotion, préservation et transmission des connaissances et 
des mémoires minoritaires LGBTI+. Elle participe au devoir de 
mémoire de la communauté dans le cadre de la cérémonie 
de la Déportation.

MUST
Adresse postale : Cité des Associations (boîte 53) - 93, La 
Canebière - 1er Marseille
Tél. 06 28 25 44 08 (Giampiero MANCINELLI)
Courriel : info@must13.com
Web : must13.com
Depuis janvier 2013, MUST (Marseille United Sport pour Tous) 
donne l’opportunité à tou·te·s de
faire du sport dans un environnement solidaire et convivial, et 
combat les discriminations, 
spécialement celles dirigées vers les personnes LGBT. MUST est 
l’association sportive LGBTI+ la plus
importante de la région, en nombre d’adhérents (plus de 
350 membres) et d’activités sportives (15 sports, 30 séances 
hebdomadaires). En plus du sport, elle propose des activités 
conviviales, culturelles et militantes.

ODT
Courriel : deslynx@free.fr
Web : observatoire-des-transidentites.com
L’ODT (Observatoire Des Transidentités) est une revue en ligne 
co-dirigé par Maud-Yeuse Thomas, Karine Espineira et Héloïse 
Guimin-Fati. L’Observatoire des transidentités est un site 
indépendant qui souhaite valoriser les études trans (transgender 
studies), c’est-à-dire des études menées par des personnes 
trans sur les questions qui les concerne.

PLANNING FAMILIAL 13
Adresse : 106, Bd National - 3ème Marseille
Tél. 04 91 91 09 39
N° Vert Sexualités-IVG-Contraception : 0800 08 11 11
Web : leplanning13.org et parlons-sexualites.fr
Le Planning Familial est un mouvement féministe et d’éducation 
populaire. Il défend le Droit des personnes à s’autodéterminer 
dans leur sexualité, promeut l’éducation sexualisée, et agit 
pour la reconnaissance de la sexualité comme un des droits 
fondamentaux de la personne. Il lutte pour construire une 
société d’égalité entre les personnes et, compte tenu des 
inégalités existantes, pour les Droits des femmes et contre 
toute forme de discrimination liée au genre et à l’oppression 
spécifi que des femmes.

RANDO’S PROVENCE
Adresse : 131, rue Oswald Larroque - 83200 Toulon
Tél. 06 11 56 05 33
Courriel : infos@randosprovence.org
Web : randosprovence.org
L’association Rando’s Provence a été créée en janvier 1991. Son but 
est de promouvoir la randonnée pédestre et cyclotouriste. Rando’s 
est une association dynamique, qui développe une ambiance 
amicale et décontractée. On rejoint Rando’s Provence pour se 
détendre, prendre un bol d’air, bavarder et s’amuser. L’association 
propose d’autres activités comme le Ski (fond et alpin), des séjours, 
des voyages, des circuits en France et à l’étranger, et des 
sorties VTT.

SIDA INFO SERVICE
0 800 840 800 (appel confi dentiel, anonyme et gratuit)

HÉPATITES INFO SERVICE
0 800 845 800 (appel confi dentiel, anonyme et gratuit)

LIGNE AZUR
Des questions votre sexualité, votre mal-être… ?
0 810 20 30 40 (appel confi dentiel, anonyme,
coût d’une communication locale)

SNEG & CO
22, rue d’Anjou 75008 Paris
Tél : 01 44 94 19 89
Courriel : contact@snegandco.fr
Web : snegandco.fr
Issu du SNEG, fondé en 1990, le SNEG & Co est depuis 2013 le 
syndicat professionnel des entreprises LGBT, désormais ouvert à 
tous les lieux friendly, établissements festifs et de la diversité. Au 
service des exploitants de bars, restaurants, clubs, saunas, hôtels 
et autres boutiques, le SNEG & Co représente, informe, conseille, 
accompagne, et défend ses adhérents à titre individuel et collectif.

SOEURS DE LA PERPÉTUELLE INDULGENCE
Couvent des Chênaies, Mission des Cagoles
Courriel : spi.missiondescagoles@gmail.com
Facebook : Mission des Cagoles
Instagram : spi_missiondescagoles
Le mouvement des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence a été créé à 
San Francisco le samedi de Pâques 1979. Les Sœurs de San Francisco 
ont fait des émules dès le début des années 1980 partout aux 
Etats-Unis, puis en Europe, au Canada et en Australie. En France, les 
Sœurs sont nées en février 1991. Les sœurs sont là lorsque qu’on 
ne les attend pas, sont présentes lorsqu’on leur demande, écoutent 
les confessions, organisent des bénédictions, participent activement 
à la lutte contre le VIH et les IST, combattent les discriminations, 
rappellent le devoir de mémoire, prônent l’Amour, la Joie et la Fête, 
organisent des séjours de ressourcement.
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SOS HOMOPHOBIE
Courriel : sos-paca@sos-homophobie.org
Facebook : www.facebook.com/SOSHPACA
Web : sos-homophobie.org/PACA et cestcommeca.net
Ligne d’écoute : 01 48 06 42 41
SOS homophobie est une association nationale qui lutte contre les 
discriminations et les violences liées à l’orientation sentimentale et/
ou sexuelle, à l’identité de genre et au sexisme. Elle soutient et 
accompagne les victimes, et publie chaque année le 17/05 un rapport 
sur la base des témoignages reçus. Elle prévient les LGBTIphobies 
par des Interventions en Milieu Scolaire (environ 9000 élèves par 
an sensibilisé·e·s en PACA), ainsi que par le biais de formations pour 
adultes et d’un site internet dédié aux ados (cestcommeca.net). Elle 
milite pour la reconnaissance, la visibilité et les droits des personnes 
LGBTI+. Ecrivez-nous pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

SPOT LONGCHAMP
Adresse : 3, bd Longchamp - 1er Marseille
Tél. 04 91 14 05 15
Web : longchamp.lespot.org
Facebook : Le SPOT Longchmap Insta : aidesmarseille.spotlongchamp
Véritable centre de santé sexuelle communautaire, le Spot Longchamp 
est un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
(CeGIDD) porté par l’association AIDES. En plus de la délivrance de 
la PrEP, on y pratique des dépistages du VIH, des hépatites et des 
IST-MST, la vaccination des hépatites A/B et HPV. Des médecins, 
infirmiers.res, une sexologue, une addictologue, une assistante sociale 
et des accompagants.es communautaire sont là pour vous guider 
dans votre parcours de santé. L’équipe répond à toutes vos questions 
concernant la PrEP, le traitement des IST/MST, le matériel et les outils 
de réduction des risques.

TRANSAT
Courriel : transat.asso@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/TransatAsso/ (@
TransatAsso)
Twitter : https://twitter.com/Asso_Transat
Instragam : https://www.instagram.com/associationtransat/
Adresse : 98 rue de l’Evêché, 13002 Marseille
Tél. : 0647538475
L’association Transat est une association de personnes trans, à visée 
militante et d’entraide, basée à Marseille et ses environs. Nos actions 
visent à sensibiliser le public aux questions liées à la transidentité, et à 
apporter du soutien aux personnes trans, dans un objectif de défense 
des droits et de lutte contre la transphobie.
Nous organisons des permanences d’accueil mensuelles et des 
espaces de sociabilité et d’empowerment pour les personnes trans 
et leurs proches, ainsi que des événements culturels et des ateliers de 
sensibilisation à destination du grand public ou de publics spécifiques 
(scolaires, entreprises…). Nous allons également à la rencontre des 
institutions et des pouvoirs publics, pour faire valoir les droits des 
personnes trans et lutter contre les discriminations.

T-TIME
Courrier : contact@t-time.net
Site internet : t-time.net
Téléphone : 06 95 89 89 31
Facebook : asso.t.time / Twitter : TTIMEASSO13
Instagram : asso_t_time
Le T-Time est une association féministe présente à Marseille 
depuis 2013, dédiée à la défense des droits des personnes 
transgenres et intersexes et à la lutte contre la transphobie.
L’association propose des permanences d’auto-support 
mensuelles, des moments conviviaux, des ateliers trans-
féministes et des formations à destination du personnel médical, 
des travailleur·euse·s sociaux et de toutes associations et 
structures souhaitant améliorer le quotidien des personnes trans 
et intersexes. Elle s’inscrit également dans un cadre plus large de 
militance nationale puisqu’elle est membre de la Fédération Trans 
et Intersexes et soutient les revendications 
du collectif ExisTransInter.

UEEH
Courriel : contact@ueeh.net
Les UEEH (Universités d’Été Euro-méditerranéennes des 
Homosexualités) promeuvent les échanges, la transmission et 
le partage des savoirs dans un espace participatif de vie et de 
gestion collective, en direction des personnes LGBTI+. Elles ont 
à cœur de remplir une mission primordiale d’éducation populaire 
vers ces communautés. Chaque année, en juillet, elles réunissent 
plusieurs centaines de personnes pour réfléchir, échanger, créer 
et confronter des idées.

URGENCE HOMOPHOBIE
Adresse du siège : 30, Av Mathurin Moreau - 19ème Paris
Courriel national : urgence.homophobie@gmail.com
Courriel PACA : urgence.paca@gmail.com
Site internet : www.urgencehomophobie.com
Urgence Homophobie propose un accueil digne et adapté 
aux besoins des personnes LGBTQI+ demandeuses d’asile 
ou réfugiées en France. Anciennement nommée Urgence 
Tchétchénie, elle a d’abord été créée pour accueillir les 
homosexuel·le·s tchétchènes. L’association est ensuite devenue 
Urgence Homophobie. Elle accueille et accompagne des 
ressortissant.es de différents pays, depuis la demande d’asile 
jusqu’à l’intégration sociale et professionnelle. Elle œuvre aussi 
à la reconnaissance des spécificités LGBTI+ dans le cadre de la 
demande d’asile et de la nécessité d’avoir un accueil adapté. 
Plus largement, elle rejoint les luttes pour la mise en place d’une 
véritable politique d’accueil de tou·te·s les réfugié.es, qui soit 
digne de ce nom, à savoir respectueuse des individus et donnant 
un égal accès aux Droits.
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Les commerces présentés dans ce guide participent de différentes façons à 
l’organisation de la PRIDE MARSEILLE. Visibles tout au long de l’année, ils affirment 
leur identité ou leur sympathie LGBTI+, diffusent notre matériel de communication, et 
donnent un exemple positif aux personnes concernées.

Nous remercions particulièrement les «Établissements Partenaires». Dans ce guide, 
ils bénéficient d’un commentaire. Certains d’entre-eux participent, avec l’association 
ENIPSE Prévention-Santé, aux événements festifs de la PrideWeek.

Nous saluons aussi les autres commerces du guide, plus discrets dans l’organisation, 
mais qui diffusent les éléments de communication de la PRIDE MARSEILLE 2021.  

Bars
AUX 3G (ASSOCIATION)
Adresse : 3, rue St. Pierre - 5ème Marseille
Tél. 04 91 48 76 36
Web : aux3G.com
Public : Lesbien
Après 23 ans de bons et loyaux services, AUX 3G 
est toujours l’unique bar majoritairement lesbien à 
Marseille. Depuis son ouverture en 1996, les lesbiennes 
marseillaises font vivre ce lieu de convivialité. 
L’établissement vous accueille lors de soirées festives, 
culturelles et militantes ! Depuis 1996, AUX 3G on ose le 
lesbianisme !

L’ANNEXE
Adresse : 7, rue St Bazille - 1er Marseille
Tél. 04 91 64 73 38
Public : LGBTI+
Bar « Made in Marseille », L’ANNEXE est principalement 
dédiée à une clientèle LGBTI+. Dirigé par Michel 
PIACENZA, l’établissement s’ouvre tous les soirs de l’été 
en terrasse, au moment de l’apéro. En seconde partie de 
soirée, il devient un bar de nuit qui joue les standards de 
la World Music. Tous les week-ends, L’ANNEXE est le 
Before très festif de la discothèque New Cancan.

L’ENDROIT
Adresse : 8, rue Bailli de Suffren - 1er Marseille
Tél. 04 91 33 97 25
Public : LGBTI+
A 100m du Métro « Vieux-Port », dans une ambiance 
bon enfant et cosy, L’ENDROIT est un bar festif, 
qui accueille une clientèle variée de l’apéro jusqu’au 
bout de la nuit. Rémy et ses barmans sont toujours 
très accueillants. Les semaines de L’ENDROIT sont 

rythmées par des influences musicales très gaies, des soirées 
thématiques, et sont souvent bondées le week-end.

LE PULSE
Adresse : 94, cours Julien - 6ème Marseille
Tél. 04 96 12 08 47
Public : LGBTI-Friendly
En terrasse et sur deux niveaux, LE PULSE est un bar branché 
qui propose des « Happy Hours » au moment de l’apéro, et 
reçoit des DJs de la scène électronique en soirée. Dirigé par 
Romain, l’établissement se consomme sans modération, alliant 
les moments intimistes entre potes à l’euphorie des chaudes 
soirées marseillaises.

PLAY BAR
Adresse : 133, rue Breteuil - 6ème Marseille
Tél. 04 13 63 70 85
Web : playmarseille.fr
Public : LGBTI+
Avec une majorité de mecs, mais aussi des amies, le PLAY BAR 
est un des Afterwork et des Before les plus funs de Marseille. 
Charles et Ben vous accueillent dans une atmosphère conviviale 
ou survoltée, avec une ambiance musicale différente chaque 
soir, des DJs invités, et des soirées thématiques comme 
l’incontournable « Blind Test ».

POLIKARPOV
Adresse : 24, cours d’Estienne d’Orves - 1er Marseille
Tél. 04 91 52 70 30
Public : LGBTI-Friendly
A deux pas du Vieux Port, sur une des places les plus animées 
de la ville, le POLIKARPOV accueille une clientèle branchée 
et LGBTI-friendly. Dès le début des beaux jours, les soirées 
sont très animées en terrasse. Au POLI, on se retrouve entre 
potes, on se montre, on se mate, et on profite d’une bonne 
programmation musicale.
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Clubbing
NEW CANCAN
Adresse : 3.5.7, rue Sénac - 1er Marseille
Tél. 04 91 48 59 76
Web : newcancan.com
Public : LGBTI+
Véritable institution marseillaise, depuis 29 ans le NEW 
CANCAN est la discothèque LGBTI+ par excellence. Michel 
PIACENZA et son équipe, proposent des événements pour 
tous les goûts, souvent très festifs. Ouvert tous les week-
ends, le club programme les plus grandes soirées, des 
labels reconnus, des DJs de la scène électronique, ainsi 
que des artistes et performers. Backroom au sous-sol.

Cruising
MINESHAFT (ASSOCIATION)
Adresse : 28, Rue mazagran - 1er Marseille
Tél. 04 91 48 49 84
Web : mineshaft.fr
Public : Gay

TRASH BAR (BAR)
Adresse : 28, rue du Berceau - 5ème Marseille
Tél. 04 91 25 52 16
Web : letrashbar.com
Public : Gay
Unique Cruising-Bar à Marseille, le TRASH est agencé 
autour d’un espace bar et d’un circuit de cabines. Tous 
les soirs (sauf mardi), l’établissement propose des soirées 
thématiques (« Underwear Party » le lundi, « Naked Party » 
le mercredi, soirées thématiques le vendredi, « Trash Mix » 
le samedi). Un lieu où les mecs peuvent s’amuser dans 
tous les sens !

Restaurants
BISTRO VENITIEN
Adresse : 29, cours Julien - 6ème Marseille
Tél. 04 91 47 34 34
Web : lebistrovenitien.fr
Public : LGBTI-Friendly
De l’Italie à la Thaïlande, sans oublier la France, le BISTRO 
VENITIEN nous invite à un voyage culinaire et gustatif. 
Avec le sourire, Marie se révèle dans une ambiance très 
souvent festive, autour d’une cuisine traditionnelle, avec 
ses pizzas au feu de bois, et ses plats à base de produits 
frais. En été, la terrasse est agréable et souvent 
très animée.

CHEZ NOËL
Adresse : 174, La Canebière - 1er Marseille
Tél. 04 91 42 17 22
Public : LGBTI-Friendly
Situé tout en haut de la Canebière, à côté de l’église des 
Réformés, CHEZ NOËL est une des meilleures pizzerias 
de Marseille, tout en proposant une sélection de pâtes 
fraîches également excellentes. L’établissement qui a 
été fermé pendant plus de deux ans pour travaux, puis 
en raison de la crise sanitaire, est à présent heureux 
de vous retrouver. Avec Vivi et Lolo qui ont toujours 
réservé un accueil sur mesure aux client·e·s LGBTI+, 
son ambiance typiquement marseillaise est plus que 
jamais de retour.

LES 3 ROIS
Adresse : 24, rue des 3 Rois - 6ème Marseille
Tél. 04 91 53 44 84
Web : restaurantlestroisrois.com
Public : LGBTI-Friendly
Le restaurant LES 3 ROIS propose une cuisine française 
aux accents du sud et agrémentée de saveurs 
exotiques, qui saura séduire les plus exigeants et les 
plus gourmands. Chez Fabien, venez savourer une 
salade de poulpe en persillade, une aumônière de 
chèvre à l’abricot et à la menthe fraîche, ou encore 
un magret de canard aux cèpes. Régulièrement dans 
l’année, les apéros Food & drink, traditionnellement 
organisés le lundi, offrent de bons moments festifs.

Saunas
AIX SAUNA CLUB
Adresse : 8 bis, rue Annonerie Vieille
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 27 21 49
Public : Gay

CARGO
Adresse : 7, rue Moustier - 1er Marseille
Tél. 04 91 33 45 62
Web : cargo-spa.com
Public : Gay
Le CARGO est un sauna résolument moderne, sans 
cesse rénové et aménagé pour le confort et l’hygiène. 
Avec ses installations (piscine, spa, hammam, sauna 
finlandais, douches collectives) qui rappellent les 
bains turcs des pays de l’Est, et ses aménagements 
ludiques, le CARGO attire des jeunes sportifs, des 
hommes d’affaires, et des touristes amateurs de plaisirs 
aquatiques et de rencontres.
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LES THERMES
Adresse : 22, rue Mazagran - 1er Marseille
Tél. 04 91 53 46 28
Web : les-thermes-marseille.com
Public : Gay
Nouveau sauna marseillais aménagé sur plus de 600m2 
et trois niveaux de circuits, le sauna LES THERMES 
s’organise autour de son atrium contemporain et de sa 
vaste Piscine. Hammam et Sauna Finlandais réjouissent les 
visiteurs qui s’y abandonnent avant d’aller visiter les trois 
niveaux dédiés aux rencontres. L’établissement organise 
des journées (Mardi Jeunes et Mercredi de la Crise) et 
des soirées thématiques hebdomadaires (Jeudi Naked 
Party).

LUCIFER SAUNA
Adresse : 203, Av. de la Capelette - 10ème Marseille
Tél. 04 91 85 04 03
FB : Le Lucifer Sauna
Public : Gay
Nouveau à Marseille, le LUCIFER SAUNA est 100 % 
masculin. Ouvert tous les jours à partir de 12h (fermeture 
à 22h en semaine), l’établissement propose des After-Sex 
tous les samedis et dimanches matin, à partir de 6h. 
Aménagé sur 150m2, le sauna propose des zones sexes, 
un hammam, un jacuzzi et un sauna sec. Vous pouvez 
retrouver les diablotins du LUCIFER sur la page Facebook 
Le Lucifer Sauna.

SAUNA SALVATOR
Adresse : 28, Bd. Salvator - 6ème Marseille
Tél. 04 91 42 99 31
Public : Gay

Sex-Shop
X CENTER
Adresse : 10, Bd. Aristide Briand
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 23 50 39
Public : LGBTI-Friendly

X CENTER
Adresse : 120, cours Lieutaud - 6ème Marseille
Tél. 04 91 42 91 33
Public : LGBTI-Friendly

EROS CENTER (CRUISING)
Adresse : 5, Bd. Garibaldi - 1er Marseille
Tél. 04 91 92 72 30
Public : LGBTI-Friendly

Shopping et Beauté

BACKSTAGE COIFFURE
Adresse : 211, rue Paradis - 6ème Marseille
Tél. 04 91 37 41 04
Public : LGBTI-Friendly

1793 (COIFFURE)
Adresse : 3, Av. de Toulon - 6ème Marseille
Tél. 04 91 78 58 43
Public : LGBTI-Friendly

CENTRE DE SOINS PARADIS
Adresse : 138, rue Paradis - 6ème Marseille
Tél. 04 91 37 27 37
Public : LGBTI-Friendly

MAT & SEB IMMOBILIER
Adresse : 126, rue Paradis, 6ème Marseille
Tél. 04 88 605 605
Web : mat-seb-immo.com
Public : LGBTI-Friendly
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Le Comité de pilotage Inter-associatif et Commerçant et l’association Fierté Marseille Organisation (FMO), porteuse de 
l’organisation de la Pride Marseille 2021, tiennent à remercier les membres de notre communauté plurielle, les associations, 

les entreprises LGBTI+ et LGBTI-friendly, les médias et les régies publicitaires, les syndicats, les partis politiques, et les 
personnalités politiques et/ou de la société civile, qui soutiennent nos luttent et se mobilisent pour la réussite de cette 

28ème édition de la Pride Marseille.

Nous remercions « Les Volontaires »
qui ont œuvré bénévolement et d’arrache-pied pour vous permettre de Marcher et de 
profi ter d’une journée de Festival, dans le contexte très particulier de la crise sanitaire.

Nous remercions particulièrement :
Le Bureau : Noémie PILLAS (Co-Présidente), Philippe AMIDIEU (Co-Président), Didier GARCIA (Secrétaire Général) et Walter 
HOCHART (Trésorier). La Coordination générale de la Pride Marseille : Stéphane BERNARD (Partenariats), Ronan CANTREL

(Régisseur Technique), Jonathan DAHAN (Webmaster), Maximilien DEGONVILLE (Relations Internationale), Jules GROLLEAU-
SIMON (Protocole), Gael LAPASSET (Designer Graphique), Jimmy MOUSSAOUI (PrideWeek), Lilian RIVIERE (Porte-parole), 

Sarah SABY (Veille Culturelle), Éric SEROUL (Coordinateur de Projets), Amandine VAQUER (Pôle des Volontaires). 
Les Volontaires : la cinquantaine de membres-bénévoles qui nous apporte une aide plus ponctuelle pendant la PrideWeek

et lors du Festival et de la Marche des Fiertés.

Nous remercions les associations :
AGIS-Ibiza, AIDES, Amnesty International, APGL, Autre Cercle Provence-Méditerranée, AUX 3G, Baham Arts, Calem, Collectif 

IDEM, Contact 13, David & Jonathan, ENIPSE, Évidence, Fédération Parapluie Rouge, Fierté Marseille Organisation, FLAG !, 
FrontRunners Marseille, Gaylib, GreyPRIDE, Homosexualité et Socialisme, Fondation Le Refuge, Manosqueer, Mémoire des 

Sexualités, MUST, ODT, Planning Familial, Rando's Provence, Sida Info Service, Sneg & Co, Sœur de la Perpétuelle Indulgence, 
SOS Homophobie, Spot Longchamp, Transat, T-Time, UEEH, Urgence Homophobie.

Nous remercions les commerces LGBTI+
Bars : Annexe Bar, Le Pulse, L’Endroit, Play Bar, Polikarpov. Cruising : Mineshaft, Trash Bar. Discothèque : New Cancan. 

Restaurants : Bistro Vénitien, Chez Noël, Les 3 Rois. Saunas : Cargo Sauna, Lucifer Sauna, Les Thermes Sauna, Sauna Salvator.

Nous remercions nos « Partenaires Institutionnels »

Nous remercions nos « Sponsors Partenaires »

Nous remercions nos « Partenaires Médias »

Nous remercions nos « Partenaires Prévention-Santé » 

Remerciements





happy pride!
DELIVEROO VOUS SOUHAITE À TOUTES ET TOUS UNE


