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Votre dossier devra impérativement contenir les pièces suivantes :

1. Le formulaire d’inscription rempli, paraphé et signé.

2. Une attestation d’assurance de responsabilité civile à jour de votre organisme.

3. Le règlement de votre participation (incluant la redevance SACEM si néces-
saire) par chèque libellé à l’ordre de l’Inter-LGBT, par virement (RIB en page 
21) ou directement en ligne via Helloasso. Un reçu vous sera délivré après la 
Marche.

Toutes les informations contenues dans votre dossier resteront confidentielles. 
Elles seront utilisées par l’Inter-LGBT uniquement pour l’organisation de la Marche 
des Fiertés et ne seront pas exploitées à d’autres fins. L’Inter-LGBT, en tant qu’or-
ganisatrice, se réserve le droit de refuser toute inscription à la Marche des Fiertés 

2017.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DE L’INTÉGRALITÉ DU PRÉSENT DOCUMENT

Vos dossiers devront nous parvenir 
AVANT LE 5 JUIN 2017 

(pas de recommandé SVP) à :

Inter-LGBT - Marche des Fiertés
c/o Maison des associations du IIIème 
Boîte n°8 - 5 rue Perrée - 75003 PARIS

Les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte 
et l’inscription ne pourra donc pas être validée.

!

https://www.helloasso.com/associations/inter-lgbt/evenements/marche-des-fiertes-paris-2017
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CALENDRIER

➢ • LUNDI 5 JUIN 2017 : date limite de réception des dossiers d’inscription. Une 
confirmation de votre inscription vous sera adressée dans les 10 jours à compter 
de la réception de votre dossier

 • QUINZAINE DES FIERTÉS LGBT DU 9 AU 29 JUIN 2017 : tout au long de cette 
Quinzaine, plusieurs événements seront proposés par diverses associations et
organismes. Le programme est en cours d’élaboration

➢ • MARDI 20 JUIN 2017 : réunion technique avec les responsables des orga-
nismes participants à la Mairie du 2e arrondissement
  - 19h00 - 20h00 : réunion technique. La participation à cette réu-
nion est obligatoire pour tous les organismes participants. Nous aborderons les 
contraintes techniques et réglementaires, la prévention des risques liés au bruit 
et à l’alcool (avec une intervention de nos partenaires) et la sécurité sur la Marche 
(pour les participant-e-s et les spectateurs)
  - 20h00 - 21h00 : présentation de l’ordre de Marche et cocktail de lan-
cement

➢ • SAMeDI 24 JUIN 2017 : JoUR J
  - 09h00 - 12h00 : accueil des chars dans la zone de préparation. Ne 
pas arriver avant 9h00 car la circulation dans la zone de préparation ne sera pas 
encore coupée et votre char ne pourra donc pas stationner
  - Les chars arrivant après 12h se trouveront placés en fin de cortège
  - 13h30 - 14h00 : discours au carré de tête
  - 14h00 : départ de la Marche
  - À partir de 17h00 : arrivée place de la République

• JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 : réunion 
de débrief de la Marche à la Mairie du 
2e arrondissement  

Tou-te-s ensemble, nous allons une 
nouvelle fois organiser une grande et 
belle manifestation. En attendant le 24 
juin, nous sommes à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. 
Bons préparatifs à tou-te-s ! 
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MOT D’ORDRE
Le mot d’ordre de la Marche 2017, choisi par les associations de l’Inter-LGBT, 
est le suivant :

1977-2017 : 40 ANS De MARCHeS, 40 ANS De LUTTeS

Attention, dans le contexte d’élections présidentielles et législatives à venir, le mot 
d’ordre actuel est un mot d’ordre générique. Ce mot d’ordre sera certainement 
modifié en fonction des résultats des élections. 

ENGAGEMENTS 
DE L’ORGANISME

L’organisme doit respecter l’ordre de Marche et les consignes de l’Inter-LGBT afin 
de permettre le bon déroulement de la Marche. L’organisme s’engage à nommer 
un-e référent-e sécurité qui sera tenu-e de participer à la réunion technique de 
préparation de la Marche.

Le départ se fera à 14H00 (lieu précisé ultérieurement) et se terminera PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE À PARTIR DE 17H00 pour les premiers chars.

HORAIRES ET PARCOURS
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SÉCURITÉ
L’Inter-LGBT n’est pas responsable des incidents pouvant survenir avant, durant 
ou après la Marche. L’organisme est seul responsable de la sécurité sur et autour 
de son cortège (char et/ou piéton-ne-s). L’organisme doit disposer d’une assu-
rance de responsabilité civile à jour dont il fournira une attestation lors du dépôt 
du présent dossier.

Que l’organisme utilise ou non un véhicule motorisé, il doit nommer un-e réfé-
rent-e sécurité pour la Marche, dont les coordonnées nous seront communiquées 
dans ce dossier. Cette/Ce référent-e sera l’interlocutrice/eur privilégié-e de l’In-
ter-LGBT et sera responsable de la sécurité de son organisme durant la Marche. 
Cette/Ce référent-e s’engage à participer à la réunion technique de préparation 
de la Marche. Elle ou il devra être présent-e sur le char pendant toute la durée de 
la Marche et ne pourra donc pas représenter son organisme au carré de tête.

CORDES DE SÉCURITÉ

IMPERATIF :

Si l’organisme utilise un véhicule, qu’il soit motorisé ou non, il doit prévoir un mi-
nimum de trois à huit personnes selon sa longueur pour assurer la sécurité autour 
de celui-ci, ainsi qu’une corde de longueur suffisante. Ceci a pour but de protéger 
les participant-e-s, mais aussi de vous aider à traverser la foule très compacte. 
Voir les schémas ci-dessus.
	 • Pour un char de moins de 6 mètres, tricycles, vélos : trois personnes doivent 
tendre une corde devant le véhicule.
	 •	Pour un char de 6 à 12 mètres : six personnes doivent tendre une corde tout 
autour du véhicule.
	 •	Pour un char de plus de 12 mètres : huit personnes doivent tendre une corde 
tout autour du véhicule.
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CARRÉ DE TÊTE
Si l’organisme est une association ou un syndicat, il pourra se faire représenter 
dans le carré de tête par une ou deux personnes de son choix (hors référent-e 
sécurité). Cependant, le carré de tête étant situé derrière la banderole affichant 
le mot d’ordre choisi pour cette édition de la Marche des Fiertés, cette représen-
tation ne sera acceptée que si l’organisme déclare soutenir pleinement ce mot 
d’ordre. Cette déclaration peut être faite à la page 14 du présent formulaire.
Aucun parti politique ne sera admis dans le carré de tête. Les organismes pré-
sents au carré de tête seront déterminés en fonction du mot d’ordre final.

ORGANISME AVEC 
PARTENAIRE COMMERCIAL

Si l’organisme est une association, un syndicat ou un parti politique qui souhaite 
s’appuyer sur une entreprise de son choix pour le financement de son char, il s’en-
gage à ce que sa propre surface de communication sur le véhicule reste supé-
rieure à celle de l’entreprise. Dans ce cas, le nom de l’entreprise partenaire devra 
être indiqué dans la partie C (page 13) du présent formulaire. Les organismes sont 
tenus de respecter la loi sur l’affichage publicitaire : les marques de tabac et d’al-
cool, en particulier, sont interdites. 

Les chars à la fois associatifs et commerciaux seront répartis tout au long du cor-
tège, de la même façon que les chars associatifs sans partenaire. Les chars stricte-
ment commerciaux, quant à eux, seront placés en fin de cortège.

SACEM
L’Inter-LGBT, en tant qu’organisatrice, se charge de collecter l’ensemble des rede-
vances dues pour la diffusion de musique par les participants et se chargera de 
faire un paiement unique à la SACEM. Voir section C.
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LIMITATIONS
L’organisme s’engage à respecter l’intégralité des limitations énumérées ci-des-
sous.

Si l’organisme a un véhicule, ce dernier doit être conforme aux règles suivantes :

•	Longueur	maximale	du	véhicule	:	15	mètres	(au-delà	le	véhicule	devient	impos-
sible à manœuvrer lorsque la foule se masse sur la chaussée).
•	Hauteur	maximale	du	char,	décoration	comprise	:	4,30	mètres.
•	Rien	ne	doit	dépasser	de	la	largeur	du	plateau	du	poids	lourd.
•	Les	réglementations	incendie	doivent	être	respectées	(présence	d’un	extincteur)
•	Les	traverses	du	char	doivent	être	résistantes	et	solidement	attachées.
•	Si	une	sonorisation	est	utilisée,	sa	puissance	ne	doit	pas	excéder	15	kilowatts	(de	
cette manière, les chars qui ne disposent pas de sonorisation puissante pourront 
s’intercaler plus facilement entre les chars fortement sonorisés). Le niveau sonore 
ne devra jamais dépasser les 100 dB.

Dans le but d’assurer la sécurité de la Marche, l’organisme s’engage de plus :

•	à	ne	faire	venir	aucun	animal	dans	le	cortège,
•	à	ne	vendre	aucune	marchandise	au	sein	du	cortège	(y	compris	des	produits	
dérivés de l’organisme), car cela ralentit le cortège et peut entraîner des mouve-
ments de foule),
•	à	ne	pas	jeter	ou	distribuer	des	objets	du	haut	du	char	(risques	de	mouvements	
de foule),
•	à	ne	distribuer	ou	vendre	aucune	boisson	alcoolisée	et	à	s’assurer	que	les	membres	
de son cortège ne consomment pas de boisson alcoolisée.

Dans l’optique de réduire les déchets produits par la Marche, l’organisme :

•	s’engage	pendant	la	durée	de	la	Marche	à	ne	pas	dégrader	l’espace	public	par-
tagé, notamment pour ce qui est de la propreté des rues et trottoirs parisiens.
•	essaiera	de	limiter	la	diffusion	de	documents	papiers	et,	si	possible,	n’utilisera	
pas de confettis.
•	est	invité	à	trier	ses	déchets,	notamment	en	bacs	jaunes	pour	les	déchets	recy-
clables à l’issue de la manifestation et en particulier sur le lieu de démontage. 
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TROIS MINUTES DE SILENCE CONTRE LE SIDA

Cette année encore, la Marche des Fiertés sera 
solidaire des personnes atteintes du sida. C’est 
pourquoi nous demandons à tous les participant-e-s 
de couper leur sono à 16h30, de diffuser un son de 
corne de brume (*) et de respecter trois minutes de silence pendant 
lesquelles le cortège continue sa progression. L’intégralité du MP3 de-
vra être diffusé : 1 minute de corne de brume, suivi de 3 minutes de 
silence et enfin 30 secondes de corne de brume. Nous comptons sur 
vous pour faire respecter cette consigne par votre DJ.

(*) CD ou clef USB distribué le matin de la Marche ou MP3 à téléchar-
ger sur le site officiel de la Marche

!

OCTROI
Un octroi est organisé chaque année pour récolter des fonds et ainsi financer la 
Marche. Ces recettes garantissent notre indépendance financière. L’octroi est ani-
mé par les bénévoles de l’Inter-LGBT. Cette quête sur la voie publique est autori-
sée par la Préfecture.

Le lieu de l’Octroi sera précisé ultérieurement. 50 mètres avant l’Octroi, les chars 
sonorisés devront stopper temporairement la diffusion de la musique et diffuser 
un message incitant la foule à faire un don. La diffusion de musique ne devra être 
réactivée que 50 mètres après avoir dépassé l’Octroi. N’oubliez pas de donner un 
court descriptif de votre organisme afin qu’il soit annoncé à la sono installée près 
du pont.

ARRIVÉE
À l’entrée de la place de la République, la sonorisation devra être définitivement 
coupée. Aucune animation sonore ne sera permise sur la place, car un podium as-
surera une animation musicale sur ce lieu. Les chars seront guidés vers le lieu de 
démontage vers la Porte de Vincennes. L’organisme s’engage à faire respecter les 
consignes de démontage des chars.
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CONSEILS
Que vous défiliez à pied ou avec un char, il fait généralement très chaud fin juin. 
N’oubliez pas de prévoir un nombre suffisant de bouteilles d’eau pour vos membres 
et de la crème solaire. D’autre part, munissez-vous de bouchons d’oreilles, surtout 
si vous avez une grosse sono. Enfin, prévoyez des sacs poubelles, car les poubelles 
de rue sont vite pleines !

RENSEIGNEMENTS

 
        

CONTACTS
COORDINATION INTER-ASSOCIATIVE
Jean-René DEDIEU : 06 08 84 43 08

Mail : marche@inter-lgbt.org
Site	web	:	www.inter-lgbt.org

Inter-LGBT
c/o Maison des associations du IIIe 
boîte 8 · 5, rue Perrée · 75003 PARIS

PARIS 2017
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INSCRIPTION
Cette section contient 5 pages (10 à 14) qui devront toutes être paraphées, ex-
ceptée la page 14 qui portera la signature complète du/de la représentant-e de 
l’organisme.

A – INFORMATIONS SUR L’ORGANISME

1 – DEMANDE D’INSCRIPTION DE VOTRE ORGANISME
 
 L’association (association loi 1901 déclarée en préfecture et publiée au Journal Officiel)

 Le syndicat         Le parti politique         Le collectif 
 autre (préciser) :

Dénommé-e :
Ce nom est celui qui figurera sur l’ordre de Marche

Pour un collectif, l’organisme représentant : 

 
Si vous êtes un collectif, indiquez ici l’organisme qui représente ce dernier auprès de l’In-
ter-LGBT dans le cadre de la Marche 2017

Représenté-e par : 
Indiquez ici la personne signataire du dossier
En qualité de : 
Indiquez ici la fonction de la personne au sein de l’organisme

Désigné-e ci-après « l’organisme » demande son inscription à la Marche des Fier-
tés lesbiennes, gaies, bi et trans du 24 juin 2017. 

2 – COORDONNÉES DE VOTRE ORGANISME

NB : si vous êtes un collectif, le nom et les coordonnées à indiquer ci-dessous sont ceux de 
l’organisme qui représente le collectif auprès de l’Inter-LGBT dans le cadre de la Marche 
2017.

Nom complet : 

Adresse : 

Code postal :     Ville : 

Site internet :

Email :  
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3 – PRÉSENTATION DE VOTRE ORGANISME

Champs d’activité (plusieurs réponses possibles) :
      Archives et mémoire       Arts, culture, spectacles       Bisexualité, pansexualité
      Convivialité     Familles      Féminisme      International      Jeunes     Politique       
      Santé      Seniors     Solidarité       Spiritualité        Sports       Transidentités    
      Travail       Visibilité lesbienne       Commerces       Institutions

Court descriptif de votre organisme :

 

B – RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SUR VOTRE PARTICIPATION

Cas particulier : Votre organisme souhaite apparaître parmi les participants mais 
ne défilera pas : cochez cette case  
(Vous n’êtes pas obligé-e-s de remplir la suite du formulaire)

1 – CONTACT AVANT LA MARCHE
L’organisme délègue la personne ci-dessous pour être son contact avec  
l’Inter-LGBT durant la phase de préparation de la Marche :

Nom :            Prénom : 

Email :       Tél. portable :          

2 - PERSONNE RÉFÉRENTE SÉCURITÉ
L’organisme délègue la personne ci-dessous pour être sa référente sécurité (elle 
devra être présente sur le char pendant toute la durée de la Marche et ne pourra 
donc pas représenter son organisme au carré de tête)

Nom :            Prénom : 

Email :       Tél. portable : 

3 - CONTACT PRESSE (FACULTATIF)
L’organisme délègue la personne ci-dessous pour être son contact presse. Ses 
coordonnées seront fournies aux journalistes.

Nom :            Prénom : 

Email :       Tél. portable : 

4 - VoTRe oRGANISMe DANS Le CoRTÈGe
Si vous utilisez une banderole, indiquez, si possible, le message qu’on y lira (et qui 
pourra ainsi être transmis à la presse) :
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Si vous êtes un organisme associé à une entreprise partenaire, indiquez ici le nom 
de cette dernière :
L’organisme s’engage à ce que sa propre surface de communication sur le véhi-
cule reste supérieure à celle de l’entreprise.

Vous pouvez nous indiquer vos souhaits de rapprochement avec un autre orga-
nisme (lequel devra nous exprimer un souhait identique pour qu’il soit pris en 
compte). Nous nous efforcerons de tenir compte de vos souhaits, dans la limite du 
respect des contraintes d’organisation fixées par l’Inter-LGBT.

Si l’organisme désire être présent dans le carré de tête (à condition que celui-ci 
déclare soutenir pleinement le mot d’ordre précisé dans le présent dossier), merci 
d’indiquer ici les coordonnées de ses représentant-e-s :

Nom :            Prénom : 

Email :       Tél. portable :          

Nom :            Prénom : 

Email :       Tél. portable :          

5 - UTILISEREZ-VOUS UN / DES VÉHICULE(S) ?
 OUI, un seul     OUI, plusieurs (indiquez leur nombre :          )       NON 
 Si oui, de type :   Véhicule léger      Fourgonnette         
  Camion       Poids-lourd avec plateau ou remorque
  Autre (préciser) : 
Longueur totale* :           m (max 15) / Longueur du plateau :           m
Hauteur	totale	décoration	comprise	:												m	(max	4,30)
*en cas de doute, prévoyez plutôt plus que moins

Attention, les véhicules motorisés à 4 roues devront impérativement défiler l’un 
derrière l’autre pour des questions de sécurité. La longueur maximum du cortège 
ne devra pas dépasser 15m.

6 - DIFFUSEREZ-VOUS DE LA MUSIQUE ?
 OUI                 NON
Si oui, précisez (mégaphone, sonorisation, orchestre…) : 
Puissance du mégaphone ou de la sonorisation :            KW (max 15)
Coordonnées de votre DJ (afin de lui transmettre les consignes relatives à la sonorisation) :

Nom :            Prénom : 

Email :       Tél. portable :           

7 - ACCEPTERIEZ-VOUS D’AVOIR GRATUITEMENT DES DRAPEAUX DES GAY GAMES 
PARIS 2018 eT DeS 40 ANS De LA MARCHe DeS FIeRTÉS LGBT De PARIS PoUR 
VOTRE ORGANISME ?        OUI              NON



13

C – PARTICIPATIoN FINANCIÈRe De L’oRGANISMe

Nous vous rappelons que l’Inter-LGBT n’a pas de salarié-e et finance ses activités par 
les dons. L’organisation de la Marche des Fiertés coûte très cher. L’effort collectif auquel 
vous participez garantit notre indépendance et nous aide à organiser cet événement de 
grande envergure. N’hésitez pas à participer à cet effort en faisant un don. 
Les frais d’inscription dépendent de la forme juridique de votre organisme, de la pré-
sence d’un partenaire commercial ou non, et, dans certains cas, de la taille du véhicule 
avec lequel vous défilerez. Et n’oubliez pas de vous acquitter de la redevance SACEM 
OBLIGATOIRE !

CAS NUMÉRO 1 : 
ORGANISME SANS PARTENAIRE COMMERCIAL
L’organisme est invité à participer à l’effort collectif 
de financement de la Marche en versant la somme 
ci-contre à l’Inter-LGBT 

     A pieds : Gratuité
     Cycles-Tricycles : 20 euros
     Véhicules à moteur moins 
     de 8 mètres : 40 euros
     Véhicules à moteur de plus 
     de 8 mètres : 80 euros

CAS NUMÉRO 2 : 
ORGANISME AVEC PARTENAIRE COMMERCIAL
Nom du partenaire commercial :
Indiquez ci-contre la taille du véhicule : 
Attention : la surface de communication de l’orga-
nisme sur le véhicule doit être supérieure à celle du 
partenaire.

     Moteurs – de 8 mètres : 
     100 euros
    
     Moteurs + de 8 mètres : 
     140 euros

DON LIBRE COMPLÉMENTAIRE
L’organisme participe à l’effort collectif de finance-
ment de la Marche des Fiertés LGBT en versant, s’il le 
désire, la somme complémentaire ci-contre :

                          euros

FRAIS SACEM (IMPÉRATIF !)
Si l’organisme diffuse de la musique pendant la 
Marche, une redevance obligatoire est due à la  
SACEM. L’Inter-LGBT est chargée de collecter et de 
lui reverser l’ensemble des redevances.

Pour déterminer le montant de la redevance, indiquez 
l’audience du groupe ou DJ qui assurera l’animation 
musicale : ces forfaits ne pouvant être inférieurs à 5% 
sur le montant du budget des dépenses.

     Local ou régional : 
     64,94 euros

     Forfait par formation ou 
     orchestres sur chars (- de 
     5 musiciens par groupe) :
     32,61 euros

     National : 194,81 euros

     International : 454,59 euros

TOTAL (Additionner les montants cochés ci-dessus)
À payer par chèque à l’ordre de « Inter-LGBT », par 
virement (RIB en page 21) ou en ligne
Si vous désirez recevoir un reçu, cochez ici

                                 EUROS

https://www.helloasso.com/associations/inter-lgbt/evenements/marche-des-fiertes-paris-2017
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D – MOT D’ORDRE

Dans le contexte des élections présidentielles et législatives à venir, le mot d’ordre  

actuel est un mot d’ordre générique :

1977-2017 : 40 ANS De MARCHe, 40 ANS De LUTTeS

Il met en valeur les 40 ans de la Marche des Fiertés LGBT de Paris. Le mot d’ordre 

sera certainement modifié en fonction des élections. Acceptez-vous de soutenir 

un mot d’ordre différent de celui-ci ? 

       OUI                 NON

En signant, je m’engage, au nom de l’organisme que je représente, à respecter les 

engagements listés dans le dossier d’inscription.

   Fait à                                     Le                                 2017

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

PARIS 2017
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ANNEXES : 
LES REVENDICATIONS 

DE L’INTER-LGBT
Organisatrice de la Marche des Fiertés 
LGBT, l’interassociative lesbienne, gaie, 
bi et trans (Inter-LGBT), pose sur la 
place publique les questions de l’orien-
tation sexuelle et de l’identité de genre, 
par le biais de manifestations revendi-
catives. 
L’Inter-LGBT a donc pour mission de lut-
ter contre les discriminations fondées 
sur les mœurs, l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre, dans le cadre de la 
promotion des droits humains et des li-
bertés fondamentales. 
Vous trouverez ci-dessous le texte de 
synthèse des revendications de l’In-
ter-LGBT. Ce document vous est fourni 
uniquement à titre d’information.

1. DROITS DES PERSONNES TRANS
Mettre en adéquation l’ensemble des 
lois françaises avec les résolutions 
1728 (2010) et 2048 (2015) votées par 
la France au Conseil de l’Europe en ma-
tière de droits pour les personnes trans.

Changement d’état civil 
•	 Permettre	 le	 changement	 d’état	 ci-
vil en application des résolutions 1728 
(2010) et 2048 (2015), qui demandent 
que les pays accordent « des docu-
ments officiels reflétant l’identité de 
genre choisie, selon des procédures 
rapides, transparentes et accessibles, 
fondées sur l’autodétermination ».
•	Permettre	le	changement	d’état	civil	
des mineur-e-s émancipé-e-s et non 
émancipé-e-s en application des réso-

lutions 1728 (2010) et 2048 (2015), qui 
demandent que les pays accordent « 
des documents officiels reflétant l’iden-
tité de genre choisie, selon des procé-
dures rapides, transparentes et acces-
sibles, fondées sur l’autodétermination, 
sans obligation préalable de subir une 
stérilisation ou d’autres procédures 
médicales comme une opération de 
conversion sexuelle ou une thérapie 
hormonale ».
•	Retirer	les	«	troubles	de	l’identité	de	
genre » de la liste des maladies men-
tales de la CIM éditée par l’OMS et 
son reclassement dans une catégorie 
non stigmatisante afin de garantir une 
digne prise en charge des transitions.

Parcours - Santé
•	 Permettre	 la	 prise	 en	 charge	 des	
transitions, faites en France mais aus-
si à l’étranger, pour celles et ceux qui 
le souhaitent, en garantissant à la per-
sonne le libre choix du ou des méde-
cins.
•	Etablir	un	Protocole	National	de	Dia-
gnostic et de Soin, en collaboration 
avec les associations, pour garantir 
une prise en charge effective partout 
en France de toutes les dépenses de 
santé induites par les parcours de tran-
sition (qu’il s’agisse de parcours ac-
compagnés par des médecins libéraux 
ou par des équipes hospitalières).
•	Inclure	le	remboursement	des	opéra-
tions réalisées à l’étranger lorsque les 
chirurgiens français n’ont pas le meil-
leur niveau ou lorsque les délais d’at-
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tente pour une opération sont supé-
rieurs à un an.
•	Saisir	 l’Agence	nationale	de	sécurité	
du médicament et des produits de san-
té (ANSM) pour faire une Recomman-
dation temporaire d’utilisation (RTU) 
pour la prise en charge de l’hormono-
thérapie des personnes trans (actuel-
lement faite hors autorisation mise sur 
le marché).
•	Garantir	aux	personnes	trans	 le	res-
pect de leur vie privée en leur permet-
tant d’effacer l’historique d’ALD 23 (l’an-
cienne ALD classée dans les maladies 
psychiatriques) du dossier médical et 
ainsi d’accéder à tous les emplois.

Etudes
•	 Afin	 de	 protéger	 la	 vie	 privée	 des	
personnes, rendre effective la possibi-
lité d’utiliser un pseudonyme dans le 
cadre des études ou du travail lorsque 
les personnes n’ont pas leur change-
ment d’état-civil ou leur changement 
de prénom.
•	Afin	de	faciliter	la	scolarité	des	jeunes	
personnes trans, demander une direc-
tive de la part des ministères de tutelle 
imposant aux établissements d’utiliser 
le genre et le prénom d’usage pour 
nommer, appeler et inscrire dans les 
registres les élèves qui en font la de-
mande.

Jeunes Trans
•	 Encourager	 la	 prise	 en	 charge	 non	
pathologisante des mineur-e-s trans et, 
notamment, leur permettre d’accéder 
aux traitements bloquant la puberté si 
elles/ils en expriment le souhait.

Médias
•	 Encourager	 les	médias	 à	 utiliser	 un	
langage respectueux de l’identité et de 
la dignité des personnes trans.

Lutte contre les discriminations
•	Mettre	en	place	une	politique	ambi-
tieuse de lutte contre la transphobie : 
campagne de sensibilisation, forma-
tion des personnels de l’Etat et des col-
lectivités publiques, etc.
•	Œuvrer	auprès	des	forces	de	l’ordre	
pour permettre une meilleure prise en 
charge des victimes de transphobie et 
les aider à porter plainte.
•	Œuvrer	 pour	 que	 les	 droits	 fonda-
mentaux des personnes trans soient 
garantis en milieu carcéral (respect 
de leur identité de genre et accès aux 
traitements, notamment hormonaux).
•	Améliorer	les	conditions	d’incarcéra-
tion des personnes trans pour garantir 
leur dignité et leurs droits fondamen-
taux.

Droit d’asile
•	Protéger	les	personnes	trans	persécu-
tées ou en demande de soins médicaux 
inaccessibles dans leur pays d’origine 
sollicitant le droit d’asile en France.

Parentalité
•	Avoir	 la	possibilité	de	conserver	par	
cryogénisation les gamètes et de les 
utiliser après un changement d’état ci-
vil.

Intersexes
•	Prendre	les	mesures	législatives,	ad-
ministratives ou autres nécessaires 
pour garantir le respect de l’intégrité 
physique des personnes intersexuées 
et leur droit à prendre leurs propres 
décisions par rapport à leur corps, leur 
autonomie physique et leur autodéter-
mination.
•	Accompagner	la	mise	en	place	d’une	
structure d’accompagnement bienveil-
lante et neutre pour les parents d’en-
fants intersexués.
•	Soutenir	le	lancement	d’une	réflexion	
avec les associations de personnes in-
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tersexué-es sur l’enregistrement à l’état 
civil des personnes intersexuées. 

2. CONJUGALITÉ, PARENTALITÉS, 
FAMILLES
•	 Assurer	 l’égalité	 d’accès	 aux	 procé-
dures de procréation médicalement 
assistée à toutes les femmes, céliba-
taires ou en couple, quelle que soit 
leur situation civile ou leur orientation 
sexuelle.
•	 Redéfinir	 la	 filiation	 pour	 la	 fonder	
sur l’engagement parental, ce qui per-
mettrait d’établir la filiation des enfants 
dès la naissance (avec procédure anté-
natale au besoin), avec tous leurs pa-
rents, indépendamment de leur genre, 
de leur nombre (pluri parentalité) et de 
leur mode de conception, et sans pas-
ser par une procédure judiciaire. En cas 
de séparation, cette filiation repensée 
garantirait les liens des enfants avec 
tous leurs parents.
•	Assurer	la	non-discrimination	fondée	
sur l’orientation   sexuelle ou l’identi-
té de genre pour les personnes céliba-
taires souhaitant adopter.
•	 Ouvrir	 la	 possibilité	 d’adoption	
conjointe d’un enfant à tous les couples, 
quel que soit leur statut marital.
•	 Faciliter	 les	 procédures	 de	 partage	
de l’autorité parentale et mettre en 
place des dispositifs répondant aux 
besoins des familles recomposées 
(qu’elles soient homoparentales ou hé-
téroparentales).
•	 Reconnaître	 en	 droit	 français	 (na-
tionalité, filiation) les enfants nés à 
l’étranger par procréation médicale-
ment assistée ou par gestation pour 
autrui lorsqu’au moins un des parents 
est français.
•	 Promouvoir,	 partout	 en	 Europe,	 le	
droit de libre circulation et de libre ins-
tallation, des couples de même sexe (en 
particulier des couples de binationaux) 

liés par des mariages ou des partena-
riats enregistrés dans un pays euro-
péen autre que celui de leur citoyen-
neté et garantir la reconnaissance des 
effets produits par ces unions.

3. ÉDUCATION / ÉCOLE
•	Faire	de	la	lutte	contre	toutes	les	dis-
criminations un élément visible et actif 
des politiques éducatives, en y incluant 
les LGBTphobies.
•	 Former	 les	personnels	 sur	 les	ques-
tions de diversité, de genre, d’identi-
té de genre, et de discriminations, en 
formation initiale et continue, en y in-
cluant les spécificités liées aux LGBT-
phobies.
•	Accueillir	les	familles	dans	toutes	leurs	
diversités à l’école.
•	 Inclure	 et	 rendre	 visible	 les	 per-
sonnes et les familles LGBT dans les 
programmes, l’enseignement moral et 
civique et les manuels scolaires.
•	Rendre	effective	 l’éducation	à	 la	vie	
affective et sexuelle, faire que celle-ci 
aborde la diversité des situations amou-
reuses et des orientations sexuelles, 
mais aussi les questions d’identité de 
genre.
•	Inclure	dans	les	campagnes	contre	le	
harcèlement le harcèlement à carac-
tère LGBTphobe.
•	 Inclure	 dans	 les	 journées	 ou	 les	 se-
maines dédiées le 17 mai
•	 Poursuivre	 et	 améliorer	 les	 cam-
pagnes nationales en direction des 
élèves, comme la promotion de la Ligne 
Azur.

4. LUTTe CoNTRe LeS DISCRIMINA-
TIONS ET LES VIOLENCES
•	 Dans	 l’article	 premier	 de	 la	 Consti-
tution française, enrichir le prin-
cipe d’égalité, pour qu’il s’applique « 
sans distinction de sexe, d’orientation 
sexuelle, d’identité de genre, d’état de 
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santé ou de handicap ».
•	Promouvoir	le	principe	rappelé	dans	
l’article 1 de la résolution 1728 du Conseil 
de l’Europe qui inclut la bisexualité au 
sein de l’orientation sexuelle.
•	Mettre	en	place	et	financer	un	grand	
plan national de lutte contre les dis-
criminations en raison de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre et 
soutenir les associations de lutte contre 
les discriminations.
•	Développer	les	enquêtes	sur	les	dis-
criminations et les violences en raison 
de l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre et mettre en place des enquêtes 
d’ampleur nationale sur l’homopho-
bie, la lesbophobie la biphobie et la 
transphobie au travail et veiller à les 
inclure dans toutes les enquêtes sur la 
qualité de vie au travail.
•	Donner	les	moyens	d’enquête	et	d’ac-
tion au Défenseur des Droits en matière 
de discrimination : a minima lui rendre 
les prérogatives et moyens qui avaient 
été	données	à	la	Halde.
•	 Lutter	 contre	 les	 LGBTphobies	 dans	
le monde sportif professionnel et ama-
teur. 
•	 Rendre	 effectives	 les	 lois	 anti-dis-
criminations fondées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, notam-
ment en sanctionnant les manque-
ments des personnes et des entre-
prises. Encourager les signalements, 
en protégeant les témoins de discrimi-
nation et de harcèlement.
•	 Garantir	 l’égalité	 entre	 ayant-droits	
pour tous les couples, notamment par 
une reconnaissance du PACS entre per-
sonnes de même sexe comme équiva-
lent au mariage pour l’ouverture des 
droits aux pensions de réversion et aux 
capitaux décès. Reconnaître la filiation 
sociale pour l’ensemble des presta-
tions sociales, en particulier les rentes 
éducation en cas de décès du / de la 
salarié-e.

•	Garantir	l’égalité	de	traitement	et	de	
salaire pour les personnes LGBT par 
rapport à leurs collègues aux parcours 
et carrières analogues. Encourager les 
entreprises à négocier avec les par-
tenaires sociaux pour mettre en place 
des actions allant dans ce sens. Veil-
ler à ce que les instances dirigeantes 
et les comités d’entreprises accordent 
le même traitement à tous les couples 
et à toutes les familles, qu’ils s’agissent 
de congés ou de d’avantages pour les 
salarié-e-s.
•	Encourager	les	entreprises	à	prendre	
en compte la diversité des personnes, 
des couples et des familles dans leur 
communication interne et externe. En 
particulier, veiller à ne pas utiliser de 
formulaires discriminants.
•	Encourager	 la	 formation	des	DRH	et	
des managers à la lutte contre les dis-
criminations, avec un volet pour les 
LGBT et inclure cette thématique dans 
les politiques diversité des entreprises 
et de la fonction publique.
•	Permettre	la	formation	des	acteurs	de	
santé au travail à la prise en compte et 
à l’accompagnement des victimes de 
LGBTphobie ou de discrimination à rai-
son de leur état de santé.
•	Édifier	un	monument	dédié	à	la	mé-
moire des LGBT en France

5. SANTÉ LGBT
•	Pour	une	politique	ambitieuse	de	san-
té	sexuelle	et	de	lutte	contre	le	VIH	:
 o Privilégier la prévention 
plutôt que les logiques de répression, 
notamment sur l’usage de drogues ou 
les lieux de dragues.
 o Intensifier les campagnes 
et actions de dépistage en particulier 
auprès des groupes les plus exposés.
 o Accroitre les moyens finan-
ciers, notamment par le soutien aux 
associations ou au développement 
d’actions de santé sexuelle.
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	 o	 Élargir	 l’accès	 aux	 traite-
ments post-exposition.
 o Garantir un accès aux soins 
de qualité pour toutes et tous.
•	Encourager	la	recherche	sur	les	effets	
à long terme de l’hormonothérapie ain-
si que les interactions entre celle-ci et 
les différents traitements (pharmaco-
pée du quotidien, aide à la santé psy-
chique,	maladies	chroniques,	VIH…).
•	 Concevoir	 et	 mettre	 en	 œuvre	 un	
plan global sur la santé FSF (femmes 
ayant des relations sexuelles avec des 
femmes), avec un volet santé sexuelle, 
comportant une formation des profes-
sionnel-le-s de santé - en particulier 
des gynécologues, pour lutter contre 
les problèmes d’accès aux soins des 
lesbiennes et des bisexuelles.
•	 Promouvoir	 à	 l’égalité	 d’accès	 à	 la	
santé et au logement pour les per-
sonnes âgées LGBT et/ou vivant avec 
le	VIH.	Améliorer	 la	qualité	de	vie	des	
personnes	vivant	avec	VIH	et	les	ALD.
•	Améliorer	 l’accès	aux	soins	des	per-
sonnes trans, notamment via des for-
mations à l’accueil et à la prise en 
charge pour les médecins et person-
nels de santé (gynécologues, généra-
listes).
•	 Lutter	 contre	 la	 discrimination	 des	
personnes	vivant	avec	le	VIH	(séropho-
bie) dans tous les milieux (monde du 
travail, accès aux soins et aux services, 
prisons).
•	 En	matière	 de	 don	du	 sang,	 réviser	
le critère d’exclusion des hommes ho-
mosexuels, vécu comme stigmatisant, 
et proposer que les critères se portent 
sur les « pratiques à risque » plutôt que 
les « populations à risque ».
•	 Réaffirmer	 le	 principe	de	 corespon-
sabilité en cas de contamination par 
le	VIH	 lors	des	 rapports	 sexuels	entre	
adultes majeurs consentants.
•	 Mettre	 en	 œuvre	 rapidement	 la	 le-
vée de l’interdiction de soins funéraires 

de conservation à l’encontre des per-
sonnes	 ayant	 vécu	 avec	 le	 VIH	 et/ou	
une hépatite.
•	Mettre	en	place	des	enquêtes	d’am-
pleur nationale de santé LGBT afin de 
nourrir des politiques publiques qui 
répondent aux inégalités sociales de 
santé.
•	Lutter	contre	le	mal-être	et	le	suicide	
LGBT, notamment des jeunes, des per-
sonnes âgées, des personnes vivant 
avec	le	VIH.
•	À	l’international,	intensifier	la	partici-
pation de la France aux financements 
et	programmes	de	 lutte	contre	 le	VIH,	
ainsi qu’aux programmes de promo-
tion de la santé des femmes.

6. INTERNATIONAL
•	Agir	pour	l’abolition,	en	toutes	circons-
tances, de la répression des personnes 
en raison de leur orientation sexuelle 
et/ou de leur identité de genre ou de 
leurs pratiques homosexuelles entre 
adultes consentants.
•	Soutenir	les	initiatives	au	Conseil	des	
droits humains de l’ONU et de l’Expert 
indépendant visant à la dépénalisa-
tion universelle de l’homosexualité ; et 
celles à l’OMS pour la dépathologisa-
tion de la transidentité.
•	 Veiller	 à	 ce	 que	 la	 France	 agisse,	
par son réseau diplomatique central 
et local, sur le plan international pour 
protéger les initiatives et les défen-
seur-e-s des droits humains en particu-
lier celles/ceux militant pour les droits 
des personnes LGBT.
•	 Veiller	 partout	 au	 respect	 du	 droit	
d’asile pour les personnes risquant 
d’être persécutées en raison de leur 
orientation sexuelle et/ou de leur 
identité de genre. Laisser à l’OFPRA le 
temps nécessaire à l’évaluation des de-
mandes, ne pas trancher de la vulné-
rabilité des demanderesses/eurs dans 
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la précipitation. Veiller à ce que la liste 
des « pays sûrs » tienne compte des 
particularismes de demanderesses/
eurs d’asile LGBT.
•	 Réclamer	 l’arrêt	 immédiat	 et	 sans	
condition des expulsions de migrant-e-s 
séropositives/tifs.
•	Veiller	 à	 ce	que	 les	 femmes	 LBT	 ne	
soient pas oubliées dans les pro-
grammes internationaux de soutien 
aux femmes, plaidoyer auprès des ins-
titutions françaises et mondiales pour 
que l’expression « droits humains » 
remplace	«	droits	de	l’Homme	».
•	 Rester	 à	 l’écoute	 des	 demandes	 lo-
cales ; reconnaître la lutte contre les 
violences policières comme l’une des 
priorités et soutenir la mobilisation des 
communautés LGBT locales.

7. VISIBILITÉ LESBIENNE
•	 Assurer	 l’égalité	 d’accès	 aux	 procé-
dures de procréation médicalement 
assistée à toutes les femmes, céliba-
taires ou en couple, quelle que soit 
leur situation civile ou leur orientation 
sexuelle.
•	Faire	reconnaitre	la	réalité	et	la	spé-
cificité de la lesbophobie par les ins-
titutions en charge de définir les ca-
tégories de la langue (notamment en 
faisant entrer le mot lesbophobie dans 
le dictionnaire de l’Académie) et par le 
droit français. Il s’agit d’une double dis-
crimination spécifique aux lesbiennes, 
conjuguant sexisme et homophobie 
en direction des femmes dont l’homo-
sexualité est réelle ou supposée. Il est 
primordial de nommer cette violence 
pour pouvoir la combattre.
•	 Inclure	 la	 question	 sur	 l’orientation	
sexuelle dans les enquêtes en popu-
lation générale sur les questions so-
cio-comportementales et se donner les 
moyens d’analyser les résultats.
•	 Concevoir	 et	 mettre	 en	 œuvre	 un	

plan global sur la santé FSF (femmes 
ayant des relations sexuelles avec des 
femmes), avec un volet santé sexuelle, 
comportant une formation des profes-
sionnel-le-s de santé - en particulier 
des gynécologues, pour lutter contre 
les problèmes d’accès aux soins des 
lesbiennes et des bisexuelles.
•	Veiller	à	ce	que	les	lesbiennes	et	les	
bisexuelles ne soient pas oubliées dans 
les programmes internationaux de 
soutien aux femmes. 
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