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1969 -2019 : De Stonewall au Capitole, de l’oppression à la fierté

50 ans de lutte et d’émancipation depuis les émeutes survenues en juin 1969 
dans le bar gay new-yorkais le « Stonewall Inn ». 
50 ans d’un longue aventure depuis cette époque, pas si lointaine finalement, 
où la communauté LGBTQI+*  a décidé qu’elle ne supportait plus de vivre dans 
la honte et le déni.
50 ans pour dire non à l’oppression et au contraire oui à l’acceptation de la 
différence, oui au vivre ensemble. 

Il en a fallu du courage à ces héros ordinaires pour briser cet ordre moral 
d’un autre temps. Tous les ans, depuis, pour commémorer ces événements, la 
communauté LGBTQI+ organise une Marche des Fiertés.
A Toulouse, ce sera cette année la 25ème édition. 
Que de chemin parcouru ! Quel remarquable travail accompli par les militant·e·s 
associatifs d’hier et d’aujourd’hui ! 
Contrat d’Union Civile, Pacs, mariage pour tou·te·s et adoption, banalisation de 
l’homosexualité et de la transidentité  dans les programmes télé ou au cinéma 
pour une plus grande visibilité des minorités et donc une meilleure intégration… 
La situation des communautés LGBTQI+  en France et dans les grands pays 
démocratiques n’a jamais semblé aussi apaisée… et pourtant !
Devons-nous nous réjouir de la situation actuelle à l’heure où la haine de 
la différence se manifeste à visage découvert en France et à l’étranger ? 
Pouvons-nous tolérer plus longtemps ces inégalités de traitement concernant, 
notamment, l’accès à la PMA, les droits des personnes Trans, les mutilations 
subies par les personnes Intersexes ? 
Alors un Festival et une Marche des Fiertés pour quoi faire ? 
À travers la centaine d’événements festifs, culturels, sportifs, commémoratifs 
ou conviviaux que vous allez découvrir dans ce programme, la réponse vous 
sautera aux yeux : qu’elle est belle et riche de sa diversité notre communauté, 
qu’elle est vivante, qu’elle est créative ! 

Soyons fier·e·s, soyez fier·e·s ! Tout comme les héros du Stonewall Inn, gardez la 
tête haute ! 

Bon Festival, bonne Marche des Fiertés.

                                     L’équipe de Pride Toulouse. 2*Lesbienne, Gay, Bi-e, Trans, Queer, Intersexe.

É D I T O



Diversité : une de nos forces 

#WeAreOne

Toulouse

Pride@Airbus

pride@airbus.com
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puisque 90 évènements, réunions, débats vont être organisés partout dans notre Ville 
autour du slogan « De Stonewall au Capitole, de l’oppression à la fierté. » Pour célébrer ce 
25ème anniversaire de la Marche des Fiertés toulousaine – un quart de siècle tout de même ! 
– j’ai décidé qu’en plus du Pont Neuf, illuminé pour la 1 ère fois l’an passé, la façade du 
Capitole brillerait elle aussi aux couleurs du « rainbow flag » en 2019. 
Un geste symbolique qui illustre combien la Municipalité partage cette Fierté, et ces idées 
de  Tolérance, de Convivencia et de Fraternité. »

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

« Premier partenaire du Festival et de la Marche des Fiertés 
2019, la Municipalité a à cœur de défendre le caractère pluriel 
et l’esprit de tolérance qui font la richesse de notre Ville Rose. 
Cette 25ème édition s’annonce déjà comme exceptionnelle

départemental de la Haute-Garonne s’engage pour la défense des valeurs républicaines. 
L’égalité est un projet majeur qui ouvre l’horizon du vivre ensemble et conduit à la fraternité. 
Aussi, au-delà de son engagement contre toutes les formes de discriminations, le Conseil 
départemental soutient de nombreux partenaires associatifs dans leur lutte pour les 
valeurs humanistes et répond présent aux côtés de l’association PRIDE Toulouse pour 
défendre les droits de la communauté LGBTQI. »

Georges MÉRIC
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

« Au pays des droits de l’Homme, il n’est pas acceptable que les 
discriminations liées à l’origine sexuelle persistent et encore  
moins qu’elles s’accentuent. Depuis 2015, avec son programme 
d’actions « Les Chemins de la République », le Conseil

De Stonewall au Capitole, de l’oppression à la fierté, nul doute que du chemin a été 
parcouru. Mais beaucoup reste encore à faire. Aussi ces 4 semaines de fête, de partage et 
d’engagement sont l’occasion de lutter chaque année contre les menaces de reculs. Plus 
encore, elles affirment notre combat contre les discriminations et les violences qui, partout, 
sont en dangereuse augmentation. L’Occitanie, 1ère région friendly, est fière et forte
de son engagement. Je vous souhaite à tout.e.s un très bon 25ème Festival des Fiertés ! »

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

« Le programme que vous avez entre les mains en atteste. 
Partenaire comme chaque année de la marche des Fiertés, je 
suis particulièrement heureuse que la Région accueille cette 
année le grand concert du festival, le 7 juin, à l’Hôtel de Région.  
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T E X T E S  D E  F O N D

ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie

JULES & JULIES

Lorsque les lois sur les filiations n’arrivent pas, pour les mères lesbiennes 
et pour les mères célibataires comme promis, nous sommes révolté·e·s. 
Lorsque les lois promises de bioéthiques pour les personnes intersexes ne 
condamnent pas les médecin·e·s qui ont toujours des pratiques criminelles, 
nous sommes blessé·e·s. Lorsque nous remarquons encore beaucoup de
discriminations, liées à l’orientation sexuelle, au sexe ou au genre réel·le ou présumé·e, 
nous sommes outré·e·s. Lorsque nous voyons le traitement réservé aux personnes queers ou 
perçues comme telles et les stigmates qui perdurent sur cette population #Bilal, nous sommes 
scandalisé·e·s. Lorsque nous voyons les difficultées d’accès aux traitements hormonaux des 
personnes transgenres et intersexes en 2019, nous sommes écoeuré·e·s. Lorsque des personnes 
qui devraient être nos soeurs et frères sont reconduites aux frontières, nous sommes choqué·e·s.

C’est pourquoi chaque jour nous aidons le plus de personnes que nous le pouvons.
C’est pourquoi chaque jour nous nous réinventons.
C’est pourquoi chaque jour nous travaillons avec les collectivités.
C’est pourquoi chaque jour nous tâchons de resserrer les liens du monde associatif LGBTQI+ 
toulousain. C’est pourquoi chaque jour nous aidons les élèves à combattre leurs préjugés.
C’est pourquoi chaque jour nous nous battons contre les discriminations.
Parce qu’il est primordial pour nous que tous les êtres humains soient égaux.

Jules & Julies, association des jeunes LGBT+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, 
Trans et toute autre personne au sein du spectre de la sexualité et du genre) 
de Toulouse et de ses environs, c’est l’asso qui bouge ! Forte de ses plus de 
vingt années d’existence, elle lutte activement contre les discriminations 
et l’isolement que peuvent subir les jeunes LGBT+.

À Jules & Julies, nous avons la chance de pouvoir nous retrouver régulièrement. Nous vous 
proposons des permanences hebdomadaires aussi bien dans les universités Jean Jaurès et Paul 
Sabatier qu’en centre ville, grâce à la Mairie de Toulouse qui nous prête son Espace Diversité 
et Laïcité tous les samedis. Certes, nous n’étions pas, nous, au Stonewall Inn. Nous n’étions pas 
nés il y a 50 ans. La plupart d’entre nous n’existaient pas non plus quand les premiers pas ont 
été faits et quand les premières affiches sont apparues dans les rues de Toulouse. Mais cela 
ne doit pas nous empêcher de nous informer, de nous souvenir, pour ne pas oublier. Nous ne 
devons pas oublier que des personnes se sont battues pour que nous puissions bénéficier de 
droits de plus en plus égalitaires. Nous ne devons pas oublier que ces batailles ne sont pas si 
anciennes. Nous ne devons pas oublier qu’aucun droit n’est jamais acquis et qu’un retour en 
arrière est toujours possible. Nous devons aussi nous rappeler que, partout dans le monde, 
des personnes LGBT+ sont invisibilisées, bafouées, torturées voire tuées en raison de leur 
orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre. Cela arrive encore trop souvent, sans 
avoir besoin d’aller regarder trop loin de la France. À l’heure où certains, malheureusement, 
souhaitent s’attribuer les mérites de toutes les luttes, nous pensons qu’il est temps de nous 
rassembler autour de toutes les minorités opprimées afin de lutter tous et toutes ensemble. 
Ce n’est pas en nous enfermant, en créant des minorités au sein de minorités que nous réussirons 
à avancer ni à nous faire entendre. Crions le haut et fort : 
face à toute forme d’oppression, nous revendiquerons notre fierté d’être qui nous sommes !



Choisissez un environnement différent pour organiser vos réunions 
et séminaires au coeur de Toulouse !

groupe@hotel-albert1.com
05 61 21 17 917



L’AUTRE CERCLE

LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

Des avancées importantes sur l’égalité des droits ont été actées ces 
dernières années (mariage, adoption…) et pourtant encore, la réalité de 
celles et ceux qui vivent, travaillent au sein des organisations est parfois bien 
différente. Pour rappel + de 2/3 des homosexuel-le-s ne sont pas visibles 
par crainte de représailles. Et nous savons que lorsque un(e) Dirigeant(e) 
d’entreprise s’engage à lutter contre les discriminations quelles qu’elles
soient et le fait savoir, il y a un impact positif sur l’ensemble des équipes. Les résultats du 
1er baromètre IFOP réalisé à la fin de l’année 2017 auprès des salariés de premiers signataires 
semblent bien le démontrer. Ce baromêtre LGBT Autre Cercle et IFOP a été proposé à toutes les 
entreprises et collectivités signataires de la Charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle, ouverte 
à tous leurs collaborateurs et collaboratrices, LGBT ou non. Il a vocation à être répété tous les 
2 ans afin de mesurer les évolutions. La 2ème édition va être lancée en 2019. Nous savons tous 
que c’est une condition essentielle mais pas suffisante et il en est de l’égalité professionnelle 
femme/homme comme en matière de discrimination vis-à-vis des personnes LGBT+, les actions 
concrètes menées sont indispensables pour faire évoluer les choses. Reconnaître les différences 
c’est permettre à chacune et chacun des collaborateurs/agents de vivre pleinement leur vie et 
finalement leur permettre de s’épanouir sur le plan professionnel. Lorsqu’on est gay, Lesbienne 
ou Trans, chacun doit faire face et souvent depuis le plus jeune âge au regard de l’autre : à sa 
propre famille, à son entourage et puis son milieu professionnel comprenant la hiérarchie et 
ses collègues. Finalement toutes nos vies sont vécues sous le regard des autres et parfois leurs 
jugements. Notre combat commun est de faire en sorte de changer le regard des autres : nous 
sommes constitués de particularités, mais ces particularités ne nous résument pas et surtout ne 
nous réduisent pas, elles nous font différents et semblables à la fois. 
C’est par un environnement inclusif que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes.

La Ligue des droits de l’Homme apporte son soutien à la Marche des fiertés. 
Elle invite chacune et chacun à y participer pour affirmer, ensemble, le refus 
de l’homophobie, de la haine, de la violence, des discriminations dont sont 
victimes les femmes et les hommes en raison de leur orientation sexuelle.
La lutte contre les discriminations doit à la fois s’appuyer sur des sanctions
fermes des actes et des propos homophobes, sur le soutien aux victimes par l’accès plus large 
à des lieux d’écoute et de soutien, et sur l’éducation aux différentes sexualités. Dans de trop 
nombreux pays du monde, l’homosexualité est encore un délit ou un crime puni de sanctions 
pouvant aller jusqu’à la peine de mort : il est urgent d’obtenir l’abrogation universelle des lois 
homophobes, conformément à la déclaration présentée aux Nations unies en 2009. La France se 
doit d’être exemplaire en la matière, en permettant l’accueil des personnes menacées en raison 
de leur homosexualité ou trans-identité, et en l’accompagnant d’une véritable politique de l’asile 
fondée sur les droits de l’Homme.  Comme l’origine, le sexe, l’appartenance religieuse ou encore 
le handicap, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne peuvent justifier ni violence, ni rejet. 
C’est une évidence à défendre chaque jour, et partout. Aujourd’hui plus encore qu’hier, l’égalité 
des droits nécessite l’engagement actif de tous les citoyens. Parce que rien n’est jamais acquis, 
la Ligue des droits de l’Homme poursuivra son engagement déterminé pour un réelle égalité des 
droits. Défendre et revendiquer vos droits est le combat de tous, le combat de tous ceux qui se 
reconnaissent dans les valeurs de la démocratie. Confirmons les acquis, poursuivons ensemble 
l’action pour l’égalité des droits. Défendre les droits, tous les droits, partout, pour tous.
La Ligue des droits de l’Homme est une association généraliste. Pour se construire l’humanité 
a besoin de la réalisation effective des droits civils et politiques, des droits économiques, 
sociaux, culturels et écologiques. 
Ni l’avenir du monde, ni la citoyenneté ne peuvent se diviser. 8
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CFDT OCCITANIE

ACT UP SUD OUEST 

Il n’y a pas d’égalité dans l’accès en l’emploi.
Il n’y a pas d’égalité dans les carrières professionnelles, que ce soit dans 
le public ou dans le privé. Combien de mises au placard ? Combien de 
vies cachées au boulot ? Combien de mensonges pour exister au travail ? 
Les discriminations liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre 
sont sous estimées. La CFDT les dénonce !
Nous disons Non aux insultes

 Non aux menaces
 Non aux violences
 Non aux diffamations
 Non au rejet
 Non l’ignorance
 Non à l’homophobie et à la transphobie ordinaire.

Nous défendons une société solidaire, une société où chacune et chacun puisse être ce qu’il.elle 
est. La CFDT agit pour l’égalité des droits de tou.te.s, dans les entreprises et dans les fonctions 
publiques. Accompagner les victimes, gagner l’égalité c’est notre combat quotidien qui ne souffre 
d’aucun renoncement. Le combat doit être porté dans chaque entreprise et administration et 
nous agissons auprès des salarié.e.s et des directions pour prévenir les discriminations.
Le combat doit être aussi individuel quand il s’agit d’accompagner et de défendre les victimes. Le 
combat doit être collectif et nous participons aux combats sociaux pour soutenir l’égalité réelle.
La CFDT est présente dans les marches depuis de très nombreuses années.
Aimons qui nous voulons, soyons qui nous voulons !

Déclaration de la CFDT Occitanie lors de la marche des fiertés à Toulouse, 9 Juin 2018

Séropos, trans, pédé, biEs, gouines, inters, putes, tox, migrantEs : des 
moyens pour notre santé !  
Act Up Sud Ouest est en colère !
En colère qu’on nous refuse des soins et d’être encore discriminéEs parce 
qu’on est séropo. En colère de voir les droits sociaux acquis attaqués et 
remis en cause. En colère de voir les vieux et vieilles séropos de plus en 
plus isoléEs et invisibiliséEs. En colère de voir notre orientation sexuelle ou notre identité de 
genre niées, notamment par les professionnelLEs de santé. En colère quand on est jugéEs par des 
médecins. En colère contre toutes les lois racistes, et notamment la loi Asile-Immigration, qui sont 
responsables d’un grand  nombre de contaminations chez les migrantEs. En colère d’être fliquéEs, 
surveilléEs, harceléEs. En colère de ne pas être prises en compte dans les essais thérapeutiques 
parce qu’on a le mauvais goût d’être  des meufs. En colère parce que lorsque qu’on est trans, 
tous nos problèmes de santé sont renvoyés à notre transition ou notre identité. En colère et 
en rage de voir nos camarades intersexes mutiléEs. En colère contre les arrêtés municipaux qui 
excluent les putes du centre ville, les exposant aux contaminations. En colère d’être vuEs comme 
des délinquantEs quand on est tox. En colère de voir toutes ces discriminations, qui sont un frein 
à notre santé, se reproduire dans nos propres communautés. En colère contre Macron qui expulse 
à tour de bras les sans papiers et notamment des séropos et des LGBTQI, les condamnant à mort. 
En colère de voir les moyens pour la santé diminuer toujours plus et l’hôpital La Grave être vendu 
au plus offrant des spéculateurs immobiliers. En colère contre les labos qui préfèrent s’enrichir 
sur le dos des malades plutôt que favoriser l’accès aux traitements pour toutes et tous. En colère 
que le nombre de contaminations VIH ne baisse pas.
Act Up Sud Ouest est en colère contre toutes les atteintes aux droits
et solidaire de toutes les luttes sociales et contre les discriminations. 10
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BI VISIBLE

HOMODONNEUR 

« Je suis donc né il y a 32 années. Un jour je fus transporté vers d’autres 
contrées à l’orée de ma 27e année. D’abord j’ai cru être pris d’un mal étrange 
et puis non finalement alerte levée. Amours impossibles, pulsions vivaces, 
difficile d’en revenir autrement que changé. Les vents contraires toujours 
menaçants mais, rien n’a jamais empêché un bon marin de rentrer au 
port. Reste l’incertitude de revoir la côte, difficile mission de tenir le bord seul, en évitant icebergs 
et récifs. La seule tâche de mon voilier sur la mer déchaînée prouver, qu’il est possible d’aimer 
ses semblables, sans se préoccuper ni de leurs naissances, ni de leurs destinations. »     Germain

« Je me suis rendu compte assez tardivement que j’étais bie. Je ne pouvais pas être lesbienne 
puisque j’étais attirée par les hommes. Pourtant je ne pouvais pas être hétéro puisque j’étais 
aussi attirée par les femmes. Il m’a fallu du temps pour être à l’aise avec cela. Je suis actuellement 
adhérente chez bi visible mais aussi chez Jules et Julies. Le milieu associatif m’a bien aidé. Je m’y 
suis fait des amis et je m’y sens écoutée. »                  Aurélie

« En tant que bie (ou pan), j’ai parfois eu l’impression de ne pas rentrer dans les « cases ». Mais 
aujourd’hui, je suis fière. Lorsque je m’en suis rendue compte à l’adolescence, on m’a dit que mon 
orientation sexuelle était une passade, un manque de courage ou une maladie. Pourtant, elle n’est rien 
de tout ça : c’est juste ma façon de voir l’amour, grâce à laquelle je vis des histoires avec des personnes 
de n’importe quel genre, parfois tragiques, parfois magiques, toujours uniques. »                    Coralie

Je ne sais pas si je suis homosexuel, bisexuel ou métrosexuel, je suis un homme sexuel qui 
s’aperçoit au fil des années, qu’il peut éprouver du désir et des sentiments affectueux vis à vis 
d’une personne quelle que soit son orientation sexuelle. »                     Jean-Michel

Chaque pas compte !
« Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l’avenir. »

Paul Éluard, La victoire de Guernica, 1938
Marcher, c’est naturellement la meilleure façon d’aller à la rencontre 
de l’Autre dans toutes ses différences, dans toutes ses particularités ; 
dans le plus grand des respects. Marcher, c’est évidemment la meilleure
façon de porter nos revendications avec la force de nos rêves, avec la puissance de nos 
convictions ; dans la pleine confiance d’un futur qu’il nous reste à écrire. Mais marcher, c’est aussi 
et avant tout s’inscrire dans la perpétuation d’une longue tradition humaine. Depuis qu’elle s’est 
redressée – depuis qu’elle est bipède, l’Humanité n’a de cesse d’explorer de nouveaux horizons, 
de repousser les frontières et de dépasser ses limites. Sans cesse, elle fait reculer l’ignorance, 
l’obscurantisme et les régressions.
Elle est la promesse jamais atteinte et toujours vivace que le plus beau reste à venir.
Oui, l’Humanité est en marche, fière, généreuse et chaque pas compte !
Non seulement et à chacun de ses pas elle laisse une empreinte durable de ses avancées, qui plus 
est, elle nous indique le chemin avec une foi inébranlable.
Alors, que ce soit hier à Stonewall, aujourd’hui au Capitole et demain partout ailleurs à la surface 
du Globe, nous avons le devoir – oui le devoir ! de nous battre encore et toujours pour faire de la 
liberté sexuelle un art de vivre universellement répandu.
Veux-tu vraiment faire de cet idéal une réalité ?
Veux-tu vraiment t’engager auprès des associations qui militent dans ce sens ?
Veux-tu vraiment marcher avec nous ?

Bienvenue à cette 25ème marche des fiertés !!!



SOLIDAIRES 31

Les questions LGBTI+ seraient « sociétales » et pas syndicales, et ne 
nous concerneraient donc pas en tant que syndicalistes…
Cette affirmation nous devons parfois (souvent ?) y faire face, avec 
nos partenaires d’autres organisations syndicales, mais aussi les 
camarades de nos propres structures.
Pourtant les discriminations à l’encontre des salarié-es LGBTI+ sont 
effectives sur nos lieux de travail, comme le rappelle souvent SOS Homophobie : 
insultes, harcèlement, absence de promotion, pratiques vexatoires.
C’est donc un enjeu dont les représentant-es syndicaux ont à se saisir. Nous sommes confronté-es 
à des situations diverses, mais les ripostes sont possibles, dans nos différents champs 
professionnels (santé, éducation, fonction publique en général, privé).
Par l’accompagnement de salarié-es victimes de harcèlement, par des actions de sensibilisation 
des personnels et par l’interpellation de nos institutions. Les employeurs ont un devoir de 
protection, de prévention des salarié-es LGBTI+, nous sommes là pour le faire respecter.
Solidaires porte activement cette lutte contre les discriminations LGBTIphobes et pour une autre 
société... C’est donc un enjeu dont les représentant-es syndicaux ont à se saisir et c’est aussi 
parce que Solidaires se veut également un syndicat de transformation sociale, que ses militant-
es se montrent attaché-es à lutter contre les LGBTI+phobies.

Face aux oppressions d’où qu’elles viennent, les salarié-es LGBTI+ discriminé-es doivent pouvoir 
trouver dans les équipes de Solidaires des alliées et des soutiens.

12
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

ACT UP SUD-OUEST
Act Up Sud Ouest veille à défendre équitablement toutes les populations 
touchées par le VIH/SIDA. Son mot d’ordre est de redonner le pouvoir 
aux malades. Le SIDA n’est pas une fatalité. Le vaincre n’est pas du seul 
ressort de la médecine, cela dépend avant tout de la volonté de celles et 
ceux qui s’engagent dans la lutte. Nos missions : combattre les exclusions, 
accompagner, sensibiliser. Rejoignez-nous !

AFUTÉ·E 
AFUTÉ·E s’adresse aux étudiant·e·s et personnels de l’ESR à Toulouse. Elle 
accompagne les personnes victimes de violences LGBTQI+ phobes, sensibilise 
en donnant la parole aux personnes concernées, négocie avec les institutions 
pour combattre toutes formes de discriminations. Enfin, elle propose un 
espace bienveillant de parole et permet à chacun·e de se renseigner sur les 
féminismes à notre local.

AIDES MIDI PYRÉNÉES
Association de lutte contre le VIH et les Hépatites, AIDES propose des 
actions autour de la santé sexuelle avec proposition de dépistage 
rapide VIH, de l’accompagnement pour les usagers de PrEP, des actions 
d’entraides et de soutiens aux personnes vivant avec le VIH et/ou une 
hépatite. Nous portons la parole des personnes et luttons contre les 
discriminations sexuelles, afin d’améliorer l’accès aux droits et à la santé. 

ALERTES
Depuis 7 ans, ALERT(E)S (Aveyronnais en Lutte pour l’Egalité et le Respect 
de Toutes et Tous) propose un espace d’écoute (téléphonique, RDV) et de 
convivialité (Apéros, Randos) tout en luttant pour l’Egalité des droits des 
personnes LGBTQI en Aveyron et en menant des actions de sensibilisation 
auprès du jeune public. Relais en Aveyron du Festival du Cinéma DIAM, 
Alert(es) est membre d’Arc En Ciel T-O et de Pride Toulouse.

AMNESTY INTERNATIONAL
Créée en 1961, Amnesty International s’appuie sur la DUDH pour défendre 
les droits humains de tous les individus, et tout particulièrement de ceux 
appartenant à des minorités susceptibles d’être discriminées. Le 1er article 
de la DUDH stipule que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits ». La Maison d’AI vous accueille rue Aspe ; 
7J/7 : 19h/2h - Samedi (et veilles de jours fériés) : 19h/3h.

Tél. : 05 61 14 18 56   •  E-mail : contact.actup@gmail.com

FB : Association Féministe AFUTÉ·E  •  E-mail : asso-afutee@riseup.net

Tél. : 05 34 31 36 60  •  Adresse : 16, avenue Etiennes Billières 31000 Toulouse

Tél. : 07 81 61 88 28 • FB : alertesaveyron • E-mail : asso.alertes@gmail.com • www.alertes-aveyron.fr

FB : AmnestyInternational31  •  E-mail : maison.amnesty31@gmail.com
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B.D.E. DE SCIENCES PO TOULOUSE

Tél. : 06 43 55 56 29  •  E-mail :  bde.sciencespo31@gmail.com 16

AUTRE CERCLE MIDI-PYRÉNÉES

FB : @autrecerclemp • www.autrecercle.org   

ARC EN CIEL TOULOUSE-OCCITANIE 

BI VISIBLE

E-mail : infos@bi-visible.com  

APGL

E-mail :  apglmp@gmail.co  •  www.apgl.com

Tél : 07 83 96 03 00 
Ligne trans : 07 83 56 34 90

 E-mail : contact@aectoulouse.com
www.aectoulouse.fr

Le Bureau des Étudiant.e.s de Sciences Po Toulouse est l’organisateur 
principal de la vie étudiante de l’IEP toulousain. C’est au nom des étudiant.e.s 
qu’il représente, qu’il apporte son soutien au festival des fiertés 2019 de la 
ville rose. Le BDE est plus que jamais fier de promouvoir et défendre partout 
où il le peut, l’égalité, la diversité et les droits de la communauté LGBTQI+,  
des valeurs chères à son école.

Créée en juin 2015, l’association Bi Visible a pour but de faire émerger la visibilité 
des bisexualités au sein de la société et de faire évoluer les mentalités liées à 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Nous accueillons des personnes en 
questionnement sur leur identité sexuelle, qu’elles se sentent hétérosexuelles, 
bisexuelles, homosexuelles, pansexuelles, transgenres ou sans identification.  
       Permanences conviviales, de 18 à 20h, un lundi sur deux à l’EDL.
 

L’AUTRE CERCLE, association de professionnels LGBT+, a pour vision un monde 
professionnel épanouissant, inclusif et respectueux de toutes les personnes 
dans toute leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou 
identité de genre. Parce que l’exemplarité vient d’en haut, plusieurs grandes 
organisations se sont engagées aux côtés de L’Autre Cercle. 108 entreprises, 
collectivités, universités se sont engagées à nos côtés.

ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie est le collectif associatif LGBTQI+ de référence 
dans la région. Depuis 16 ans, notre association est ouverte à toutes et tous, 
indépendamment du genre, du sexe et de l’orientation sexuelle. Notre vocation 
est d’apporter un environnement de sécurité, de permettre de retrouver de la 
confiance en soi, mais aussi de créer des liens. Ces éléments permettent aux 
personnes poussant notre porte, lorsqu’elles en ont  besoin,  
d’être plus heureuses et en accord avec elles-mêmes.
Nos commissions font un travail important pour permettre de 
lutter contre les discriminations envers les personnes soumises 
à celles-ci, sensibiliser les jeunes mais aussi les entreprises.
Elles font aussi de l’écoute, de l’orientation, de la convivialité.
Notre association permet de contribuer à la visibilité des personnes transgenres et intersexes, ou 
encore d’assurer un échange sur des sujets autour des sexualités, un sujet encore trop tabou.
Enfin, notre association essaye autant qu’elle peut de faire de la prévention pour tous les publics.
ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie assure, tous les samedis après-midis à l’Espace des Diversités et de la 
Laïcité, une permanence conviviale.

Principale association homoparentale, l’APGL, Association des Parents et 
futurs parents Gays et Lesbiens, propose des informations et du partage 
d’expériences pour les familles homoparentales, leurs enfants et les futurs 
homoparents. Elle œuvre pour la reconnaissance de l’Homoparentalité 
et a pour objectif principal de faire cesser les discriminations dont
              les familles et leurs enfants sont les 1ères victimes.



CLUB FACE

C.I.A-OII FRANCE
Le C.I.A-OII France, Collectif intersexe et allié.e.s est une association faite par 
et pour les personnes intersexes, il est ouvert aux allié.e.s mais les décisions 
sont prises exclusivement par les personnes intersexes. Le Collectif lutte pour 
les droits des personnes intersexes et développe des liens avec les luttes 
trans, féministes, LGB, des malades et des personnes en situation de handicap.
 

CFDT OCCITANIE
La CFDT est un syndicat de salarié.e.s qui lutte au quotidien contre toutes les 
formes de discriminations et d’exclusion. Impliquée depuis de nombreuses 
années dans la lutte contre les discriminations LGBTQI+, la CFDT agit dans les 
entreprises et les administrations pour la suppression de toute discrimination 
liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre (accès à l’emploi, 
évolution professionnelle, égalité des droits). 
 

CLART/I

Tél. : 05 34 42 07 22
32, r. de la Caravelle

FB : FACEGrandToulouseMidiPyrenees  •  www.facegrandtoulouse.org

Care, Luttes, Ateliers, Rage-Transidentités/Intersexuations : Permanences 
d’auto-support pour les personnes trans, intersexes ou en questionnement : 
derniers mercredis de chaque mois (17h30-20h à l’EDL). Visibilité : 
manifestations, projections… Amélioration du réseau de santé : rencontres 
et formations des professionelLEs de santé.  Défense de nos droits : 
changement de prénom/état civil, suivi des ALD, participation à la

Fédération nationale Trans & Intersexe.

CHŒUR GAY DE TOULOUSE
L’association Chœur Gay de Toulouse organise les concerts et actions du chœur 
polyphonique d’hommes, dont le spectacle actuel est « Divas, les hommes 
chantent les femmes ». Depuis 2018, elle coordonne plusieurs formations, 
dont Les Voix des Fiertés, chœur mixte, ouvert à tou.te.s. Engagée sur la 
diversité, elle est un acteur culturel reconnu d’intérêt général et participe 
à de nombreux projets (universitaires, associatifs, artistiques et caritatifs) 
              sur la région et au-delà...

CONTACT MIDI-PYRÉNÉES

Tél. : 05 61 55 43 86, E-mail : 
associationcontactmp@gmail.com17

FB : Clar-T  •  E-mail : clar.t.contact@gmail.com

E-mail : cia.intersexes@gmail.com • https://cia-oiifrance.org     

E-mail : choeurgaytoulouse@gmail.com • lechoeurgaydetoulouse.jimdo.com

Département
Tél : 05.61.43.65.55,

Email : ud31@occitanie.cfdt.fr
Région : Tél : 05 61 43 67 87, Email : uri@occitanie.cfdt.fr

FACE Grand Toulouse est un club d’entreprises membre de la Fondation 
Agir Contre l’Exclusion. L’association a été créée en 2001 sous l’impulsion 
d’entreprises locales et de la Fondation FACE, en partenariat avec la 
collectivité territoriale LE GRAND TOULOUSE. Notre objectif est de 
permettre aux entreprises de mettre en œuvre leur responsabilité sociétale 
en agissant concrètement pour lutter contre toute forme d’exclusion, 
discrimination et pauvreté.
 

CONTACT Midi-Pyrénées est une association qui a pour but : d’aider les 
familles et ami.e.s à comprendre et à accepter l’orientation sexuelle 
et/ou l’identité de genre de leurs proches, d’aider les personnes 
LGBTQI+ à communiquer avec leurs parents ou leur entourage en 
les aidant à s’accepter, de lutter contre les discriminations LGBTQI+,  
     d’accompagner les victimes de discriminations,  
          et de prévenir le suicide et les conduites à risques.



DIVERSITÉS PASTEL

FB : LGBT Albi-Tarn  •  https://diversitespastel.fr

DIRT AND GLITTER

FB : DirtandGlitter  •  E-mail : dirtandglitter.cie@gmail.com

DIVERSENIORS

E-mail : contact.diverseniors-toulouse@orange.fr • diverseniors.blogspot.fr

CRAZY IN DANCE

FB : crazy in dance  •  Tél. : 06 24 89 53 52  •  E-mail : cecilemalle31@gmail.com

Crazy In Dance est née de l’envie de dispenser des cours de danse 
Modern’Jazz à un public gay friendly, tout en étant ouvert à tout le monde. 
Cette association regroupe des personnes ayant envie d’apprendre en 
s’amusant, avec un professeur passionné et investi, pour vivre ensemble des 
moments fort en danse, en fun et en humanité. Toute personne peut nous 
contacter et venir voir, essayer, ou s’inscrire à nos cours hebdomadaires.  
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DAVID ET JONATHAN
Chrétien et homo ou trans…c’est possible ! David & Jonathan est une 
association qui propose un accueil bienveillant et inclusif pour les personnes 
LGBTQI chrétiennes (catholiques, protestants, agnostiques, ...) ou en 
recherche. Son but est de permettre à chacun-e, de vivre harmonieusement 
sa spiritualité et son orientation sexuelle. Si vous souhaitez en savoir plus, 
venez à l’une de nos permanences, au centre LGBT, à Toulouse.
 FB : DavidetJonathanToulouse • E-mail : contact.toulouse@davidetjonathan.com

DIAM
Le festival Des Images Aux Mots est le rendez-vous toulousain 
incontournable du cinéma LGBTQI. Au long du mois de février, à Toulouse 
puis dans la région Occitanie, venez découvrir des films du monde entier 
et des invités prestigieux ! L’association DIAM, entièrement composée de 
bénévoles, œuvre en partenariat avec les cinémas, les instituts culturels,
          les autres festivals et associations pour proposer
               également des événements tout au long de l’année.FB : Festival Des Images Aux Mots

www.des-images-aux-mots.fr

Diverseniors accueille des personnes et que des sympathisant-e-s LGBT âgé-
e-s d’au moins 55 ans ainsi que leur partenaire de vie. Dans une démarche 
conviviale, nous organisons une permanence, des repas, des excursions, des 
visites de lieux remarquables, des participations à des événements populaires 
festifs, des sorties à la demande, etc. Nous participons à des manifestations 
                    associatives militantes. 

« L’association Dirt and Glitter est une compagnie théâtrale de femmes qui 
s’inscrit dans une démarche de valorisation et de réflexions concernant la 
communauté LGBTQI et les problématiques féministes. Nous revendiquons un 
fonctionnement horizontal. Nous nous exprimons au travers de performances 
et de deux créations plus longues : la pièce Elle se tut – Son silence et le 
monologue Langue de putes.»
 

DIVERSITÉS PASTEL (Tarn) se donne pour objectif d’accueillir, d’écouter, 
d’informer et d’orienter le public sur les questions d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre. Son deuxième champ d’action est la mise en circulation de 
3 expositions en milieu scolaire qui traitent les questions de discrimination, 
d’égalité et de tolérance. Elle organise différents événements en s’appuyant 
sur des supports culturels divers : 
ciné, bd et littérature.
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PERMANENCE 
SANTÉ SEXUELLE & DÉPISTAGE RAPIDE VIH/VHC

3 MAI - 7 JUIN - 23H/01H
BAR BEAR’S
2 MAI - 6 JUIN - 21H/MINUIT
G BAR 
2 MAI - 6 JUIN - MINUIT/03H
G BOY
1er MAI - 5 JUIN - 16H/19H
KS SAUNA
7 MAI - 4 JUIN - 15H/18H
COLONIAL SAUNA
15 JUIN -14H/17H
LYNX VIDEO
14 JUIN - 21H/00H00
CLUB 72

Pendant tout le Festival des Fiertés, 
des actions de préventions et de dépistages vont être 
proposées dans différents lieux de Toulouse avec le 
concours d’ENIPSE, AIDES & Griselidis.

26 AVRIL - 31 MAI - 28 JUIN - 23H/01H BAR BEAR’S
27 AVRIL - 25 MAI - 28 JUIN - 14H/16H ESPACE DES DIVERSITES & DE LA LAÏCITE
29 MAI - 26 JUIN - 18/20H ASSOCIATION AIDES

PERMANENCE 
PSYCHOLOGIQUE SEXOLOGIQUE

4 MAI - 1er JUIN - 14H/17H
ESPACE DES DIVERSITES 
& DE LA LAÏCITE
2 MAI - 23 MAI - 18H/21H
UNIVERSITE PAUL SABATIER
8 JUIN - 11H/18H
VILLAGE ASSOCIATIF
5 MAI - 2 JUIN - 16H/19H
GAYGUETTE
Les Lundis de 18h30-20h30 
& Jeudis de 18h-20h.
LOCAL DE AIDES

Enipse Prévention Santé
pour plus de renseignements
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HES
Depuis 1983, HES accompagne le Parti socialiste dans ses propositions sur 
l’égalité et contre les discriminations. Hier, HES participait à l’élaboration du 
Pacs, la pénalisation des discriminations, l’égalité des droits dans le domaine 
professionnel, l’ouverture du mariage et de l’adoption pour tous. Aujourd’hui, 
HES, ce sont des hommes et des femmes, qui luttent ensemble contre les
discriminations, pour l’égalité et l’émanci- 
pation au cœur du combat de la gauche. 
 

FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE
Léo Lagrange Sud-Ouest, membre de la Fédération éponyme, accompagne 
les acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques éducatives, 
socioculturelles et d’insertion. Les valeurs universelles que prône la Fédération 
transcendent les frontières, les considérations ethniques, confessionnelles et 
politiques. L’émergence de citoyens conscients et responsables demeure une 
priorité pour nous.
 

ENIPSE
L’Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé mobilise le réseau 
festif des lieux commerciaux et associatifs LGBTQI+ en France dans le domaine 
de la lutte contre le SIDA, les hépatites et autres IST. L’association mène des 
actions auprès des lieux festifs, de rencontres et des sites et application de 
rencontre, et des associations. Son champ d’actions couvre tous les aspects 
de la santé sexuelle à la santé mentale. Ces actions s’intègrent dans la 
promotion de la santé.

FIERTÉS OCCITANIE

FB : @HESToulouse
Tél. : 06 18 06 03 56

 E-mail : herve-hirigoyen@hes-france.org hes-france.org

Fiertés Occitanie propose des projets par et pour la Communauté LGBTQI+ 
structurée autour de 5 pôles : Pôle Solidarités, Pôle Ateliers Happiness, 
Pôle Communication & Médias, Pôle Sport, Pôle Arts & Cultures. Visant 
une implantation sur tout le territoire pour contribuer à une meilleure 
visibilité de nos identités et renforçer nos luttes, elle compte 3 délégations : 
         Good As You (82),      Queer Quercy (46),       MaPoc (11).

EXTRA-MUROS
Envie de bouger ? De sortir au grand air ? L’association Extra-Muros est 
faite pour vous ! Depuis plus de 25 ans, nous favorisons les échanges et 
la communication entre les personnes LGBT par la pratique d’activités 
sportives, culturelles ou ludiques dans un esprit de convivialité et de partage. 
Permanences à l’EDL les 1er et 3ème mercredi du mois de 18h à 20h.

HOMODONNEUR
HOMODONNEUR milite avec force et convictions pour que le don du sang 
pour tous devienne enfin une réalité, sans aucune abstinence sexuelle de 
quelque durée que ce soit, pour une réintégration aux mêmes conditions 
que les autres donneurs. Chacun de ses membres se définit d’abord 
comme un donneur de sang avant de se définir par son orientation

sexuelle, bien qu’exclu du don pour relations homosexuelles. 
Si toi aussi tu te reconnais dans cette définition, cette association 
est faite pour toi.

www.homodonneur.org

FB : @fiertesoccitanie 
fiertesoccitanie.com 
E-mail : fiertesoccitanie@gmail.com 

4, bis rue Paul Mesple 31100 TOULOUSE • www.leolagrange.org

Tél. : 06 44 24 88 16 (en soirée) • E-mail : contact@extra-muros-toulouse.com • extra-muros-toulouse.com

www.enipse.fr
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LES DÉRAILLEURS
Les dérailleurs présent sur Toulouse depuis + de 10 ans propose des sorties 
en vtt sur toute la région  ouvertes au plus grand nombre. En septembre 
2019, l’antenne de Toulouse accueille le Gérévé sur les sentiers et les routes 
du Lot à côté de Cahors. Cet événement regroupe 100 cyclistes vtt et route, 
venus de toute la France et de l’Europe. 3 jours de plaisir à faire du vélo et 
de fête. Rejoignez-nous, pour une balade. 
 

LE JEKO
Le Jeko est un espace d’échange, d’entraide, de soutien pour les personnes 
LGBTI migrantes à Toulouse, et c’est en non mixité LGBTI. On peut venir pour 
boire un verre, discuter un peu, partager ses expériences ou encore poser des 
questions et trouver de l’aide. C’est tous les 2émes et 4èmes jeudis du mois 
de 17h30 à 20h30 au Planning familial 23 rue Moiroud, Métro Marengo.
 

INTER-LGBT
L’Interassociative «lesbienne, gaie, bi et trans» (Inter-LGBT), regroupe des 
associations militantes qui luttent contre les discriminations basées sur 
les mœurs, l’orientation ou l’identité de genre, grâce à des manifestations 
revendicatives : la Marche des fiertés de Paris-IDF, le Printemps des Assoces 
et la Quinzaine des Fiertés. Elle soutient des projets inter-associatifs LGBT et 
participe à l’émergence d’une stratégie collective. 

LE REFUGE

lesderailleurs.org

Le Refuge délégation 31 propose un hébergement temporaire à des 
jeunes homosexuels ou transidentitaires en rupture familiale et sociale 
et un accompagnement psychologique, médical, social et juridique. Pour 
lutter contre l’homophobie et la transphobie, le Refuge se consacre aux 
interventions en milieu scolaire (IMS), à la prévention des pratiques à risque 
              et à la sensibilisation des publics.

JULES & JULIES
Jules & Julies, association des jeunes LGBT+ ! 20 ans de lutte contre les 
discriminations et l’isolement des jeunes LGBT+. Nous proposons des 
moyens de prévention concernant la santé sexuelle à nos adhérent·e·s. Nous 
accueillons tout le monde, quelles que soient son orientation sexuelle et ses 
identités de genre. Viens t’égayer ! 

LES ENFANTS D’ARC EN CIEL
Association reconnue d’intérêt général , Les Enfants d’Arc en Ciel accompagne 
les personnes LGBT dans leur projet parental et dans leurs démarches 
juridiques. Elle propose des rencontres conviviales. Une commission juridique 
renseigne et informe les adhérents. L’association Les Enfants d’Arc en Ciel 
         lutte contre les LGBTphobies sous toutes leurs formes. E-mail : 

contact@enfants-arcenciel.org

30 rue de Soupetard ,Toulouse  • www. toulouse@le-refuge.org

FB : Jeko Toulouse  •  Tél : 06 89 51 99 54 ou 06 74 51 98 08  •  E-mail : jeko.toulouse@gmail.com

FB/ Twitter / Instagram : @julesetjulies  •   Tél : 06 52 28 03 58  •  E-mail : julesetjulies31@gmail.com

FB : @InterLGBT 
Twitter : @interlgbt

      Instagram : @interlgbt
E-mail : contact@inter-lgbt.org  •  www.inter-lgbt.org



PRIDE TOULOUSE

FB : Pride Toulouse Officiel  •  E-mail : pridetoulouse@gmail.com  •  www.pridetoulouse.com

MOBILISNOO

FB : @mobilisnoo  •  E-mail : contact@mobilisnoo.org  •  www.mobilisnoo.org

PLANNING FAMILIAL

Tél : 05 61 25 54 17 
  23 rue Moiroud 
FB : @planningfamilial31 • E-mail : contact@planningfamilial31.fr

LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

FB : LigueDesDroitsDeLHommeToulouse  •  Tél. : 05 62 26 69 19  •  E-mail : ldh.toulouse@gmail.com
2, rue Saint Jean - 31000 Toulouse  •  ldh-midi-pyrenees.org/les-sections/toulouse/com

LUNE ET L’AUTRE
Lune et l’Autre est une Association ariégeoise à destination des gays, 
lesbiennes, transgenres et bi, et de nos amis hétéros. Notre but est de vous 
proposer, des soirées, animations, activités diverses, dans un esprit festif 
et décontracté, de manière à favoriser tous contacts, échanges, écoutes et 
soutiens… Nous organisons chaque année la Snowgay en mars sur le domaine 
d’Ax les 3 domaines.
 

 @snowgay
www.snow-gay.com

MAP’OC
Située à Carcassonne, MAP’OC est un lieu dédié à l’Art et au partage avec 
sa galerie d’art et son café culturel ! MAP’OC accompagne et aide à la 
professionnalisation des artistes régionaux et extra-régionaux. Délégation 
de Fiertés Occitanie, elle valorise aussi les œuvres et artistes de et pour la

communauté LGBTQI +. Une autre manière de lutter contre les 
discriminations et de donner une visibilité à nos membres 
sous un angle artistique. 

FB : @mapoc  •  Tél. : 09 51 95 86 07
E-mail : contact@mapoc.fr
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La ligue des droits de l’Homme est une association généraliste de défense des 
droits, de tous les droits, partout, pour tous. Pour se construire l’humanité 
a besoin de la réalisation effective des droits civils et politiques, des droits 
économiques, sociaux, culturels et écologiques.
 

Réseau LGBT+ du Gpe Orange, Mobilisnoo développe un environnement de 
travail ouvert, respectueux et inclusif pour toutes les personnes LGBT+ ; lutte 
contre toute forme de discrimination sur le lieu de travail ; s’engage aux côtés 
des des collaboratrices.teurs dans leur parcours de transition de genre ; 
anime le réseau LGBT+ : forums, débats, rencontres, sorties…

Le Planning Familial Haute-Garonne, association féministe et d’éducation 
populaire, est un lieu d’information, d’écoute et d’échange ouvert à toutes 
et à tous, qui vous accueille gratuitement et en toute confidentialité.  
Vous pouvez nous appeler ou venir nous rencontrer pour nous poser des 
questions et/ou discuter de tout ce que vous voulez en rapport avec les 
          relations affectives et/ou sexuelles.
 

Pride Toulouse, association et collectif associatif, reconnue d’intérêt général, 
a pour objet l’organisation du Festival et de la Marche des Fiertés, événement 
annuel fédérateur de la communauté LGBTQI+ toulousaine et de la Région 
Occitanie. Venez nous rencontrer, nous soutenir, adhérer, vous investir auprès 
de nous pour réussir ensemble le beau projet qui est le nôtre. Nous nous 
réunissons régulièrement à l’EDL.
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TOULOUSE BEARS OCCITANIE
Créée 2018, Toulouse Bears Occitanie vise à rassembler les « Bears » et leur(e)s 
ami(e)s autour d’événements festifs et culturels. En association avec le Bear’s 
bar, nous organisons l’élection de Mr Ours Toulouse. Nous souhaitons donner 
plus de visibilité à la communauté « Bear » et lutter contre l’homophobie. 
Nous collaborons avec des partenaires santé. 
 

SOLIDAIRE 31
Depuis 2016, Solidaire 31 a créé la commission LGBTI+ afin de soutenir, 
accompagner toute personne salarié.e discriminé.e sur son lieu de travail 
en raison de son orientation sexuelle, communiquer, informer contre les 
violences et discriminations LGBTI+, informer les salarié.e.s de leurs droits 
et des attitudes à adopter pour se prémunir et se défendre face à ces 
discriminations.

TOUWIN RUGBY CLUB
TOU’WIN est un club de rugby loisir engagé dans la lutte contre  
l’homophobie, contre les discriminations en favorisant l’intégration des 
homosexuels dans le milieu sportif et promeut par le rugby une image 
différente de l’homosexualité. Le rugby est un des sports qui permet de 
montrer que la diversité est une force. Tous les physiques et tous les 
niveaux de jeu trouvent leur place chez nous et sont complémentaires. 

SOS HOMOPHOBIE
Fondée en 1994, avec une délégation à Toulouse, SOS Homophobie lutte 
contre les discriminations à l’encontre des populations LGBT en soutenant les 
victimes, en prévenant les discours et actes LGBT-phobes en intervenant dans 
l’enseignement secondaire et le monde du travail ; en militant pour défendre 
les droits des populations LGBT, en recensant les discriminations dont elles 
sont victimes dans un rapport annuel. 

FB : @TouwinRug 
Twitter : TouWinRugbyClub  •  touwin.com

44 Bld de la Gare 
FB : Toulouse Bears Occitanie  •  E-mail : asso.tbo@gmail.com  •  http://assotbo.e-monsite.com

Tél. : 01 48 06 42 41 
FB : Délégation Midi-Pyrénées SOS Homophobie • E-mail : sos-midipyrenees@sos-homophobie.org

Tél : 05 61 77 93 02
52 rue Jacques Babinet

E-mail : solidairesLGBT31@gmail.com
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BAR 
Masculin

 

05 62 80 24 15

 

28, rue Gabriel  

Péri 31000  

Toulouse

www.barp3toulouse.com  

7J/7 : 19h/2h   
Samedi  (et veilles de jours fériés) : 19h/3h

MAI
vendredi 3  

soirée transformiste avec 2 artistes 

samedi 11 
soirée karaoké 

vendredi 17
soirée transformiste avec 2 artistes 

JUIN
jeudi 6  

soirée disco

vendredi 7  
soirée transformiste disco  
avec Jessy Paris et Cristal 

samedi 8 juin 
soirée karaoké  

Une soirée karaoké tout les mois  

et les soirées transformiste tout les 1er 

et 3ème vendredi de chaque mois et donc 

le 21 juin transformiste avec Jessy et Zaza.

PUB_PRIDE_P3-2019.indd   1 07/04/2019   19:00
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SOIRÉES DE LANCEMENT

*uniquement sur invitation à récupérer auprès de Pride Toulouse.



LE  STIMULATEUR EN VERRE 

ICICLES EST DISPONIBLE  

SUR ESPACELIBIDO.COM 

AU PRIX DE 23,99€ 
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Restaurant et Tapas

tel : 09 81 27 74 86 

14 rue de l’etoile - 31000 TLS

LENESKAPOLiTA

Ouvert du lundi au vendredi midi

et du mardi au samedi soir
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EXPOSITIONS DU FESTIVAL

Zakari BABEL, artiste photographe toulousain vous 
 propose cette exposition sous la forme d’un 
 roman photo inspiré d’une histoire vraie.

13 - 17/05

PRIDE TOULOUSE  | École Lisaa, TOULOUSE

  PAUL EST GAY

Voir les pages 33-34.
13 - 17/05

PRIDE TOULOUSE  | École Lisaa, TOULOUSE

  PAROLES DE TRANSPHOBES

  Amnesty International 
affirme que toute personne, quelle que soit 
son orientation sexuelle ou son identité

13 - 24/05

AMNESTY INTERNATIONAL  | Université Paul Sabatier, 
TOULOUSE

  «DROITS HUMAINS ET MINORITÉS SEXUELLES»

     de genre, doit avoir accès à l’ensemble des droits énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (la DUDH). Cela n’est malheureusement pas le cas, comme le 
montre cette exposition, conçue comme un parcours à travers la DUDH.

Mise en contexte,
témoignages et reconnaissance. Cette 
exposition réalisée par l’association 
Les «Oublié-e-s» de la Mémoire, 

13 - 31/05

LES OUBLIÉ-E-S DE LA MÉMOIRE  | Centre de Ressources 
Olympes de Gouges - Université Jean Jaurès, TOULOUSE

  LA DÉPORTATION POUR MOTIF D’HOMOSEXUALITÉ

a pour objectif de mettre en lumière la répression et la déportation pour motif d’homosexualité.

Photos prises par Guy Pichard juste après 
l’assassinat de Marielle Franco et de son 
chauffeur Anderson Pedro Gomes en mars 2018. 
Un an après, il y retourne l’émotion est toujours 
là et Marielle présente...

FIERTÉS OCCITANIE  | Conseil 
Départemental Haute Garonne, TOULOUSE

  MARIELLE FRANCO17/05 - 8/06

Une exposition qui parle de la sexualité des 
    seniors LGBTQI+ de manière  
            inclusive, sans barrière ni tabou.ACT-UP SUD OUEST  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE

  #REVOLUTIONSENIOR17/05 - 7/06

#AZIMUTER TUE : Une plongée dans l’univers d’un 
artiste Zakari Babel... et se sentir vivant en sortant !

FIERTÉS OCCITANIE  | Mapoc, CARCASSONNE

  ZAKARI BABEL3/05 - 11/06

PRÉSERVE TA FIERTÉ : N’ayons pas peur des mots, 
n’ayons pas peur des couleurs !  
Peintures de Rolf Saint Agnès.FIERTÉS OCCITANIE  | Maison des Associations, 

TOULOUSE

  ROLF SAINT AGNÈS2/05 - 8/06

Voir les pages 33-34.
17/05 - 7/06

PRIDE TOULOUSE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE

  PAROLES DE TRANSPHOBES

17/05 - 8/06

BI-VISIBLE  | Espace Diversités Laïcité, 
TOULOUSE

  EXPO-PHOTOS : DIVERSITÉ DES UNIONS ET DES NOUVELLES FAMILLES

C’est une exposition-photos sur le thème de la diversité 
des couples, des unions et des nouvelles familles 

(homoparentalité, recomposée, monoparentale, polyfamille...).
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ÉVÈNEMENTS DU FESTIVAL

13/05

14/05

15/05

15/05

15/05

16/05

17/05

16/05

[20H]

[20H]

[15H]

[20H]

[19H30]

[18H30]

HÉBRAÏCA  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE

LE REFUGE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE

SOS HOMOPHOBIE  | Université Paul Sabatier, TOULOUSE

LE JEKO  | La Chapelle, TOULOUSE

AFUTÉ.E.S  | Hall Université Paul Sabatier, TOULOUSE

CFDT OCCITANIE + AUTRE CERCLE MP | Hotel Albert 1er, TOULOUSE

FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE | Lycée Pierre d’Aragon de Muret, MURET

PRIDE TOULOUSE  | Ecole Lisaa, TOULOUSE

Dans le cadre du Printemps du cinéma israélien, l’association Hébraïca  

Projection du documentaire « Mes parents sont homophobes »,  
d’Anelyse Lafay-Delhautal, suivi d’un débat sur le thème  
« Le poids des traditions : l’oppression culturelle », avec Serge Perrody.
 

SOS Homophobie publie chaque mois de mai une enquête qui est au coeur 
de son action militante.

On vous propose de venir découvrir le Jeko et de discuter autour des questions de 
migrations, de frontières et de LGBTIphobies.

Un stand de sensibilisation autour des violences LGBTQI+phobie avec des flyers, 
des affiches etc...

Soirée de débat organisée par l’association l’Autre Cercle et la CFDT sur 
les moyens d’actions visant à supprimer toute discrimination au travail.

Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans 
notre vie quotidienne. Table-ronde en présence des étudiant.e.s en journalisme, 
des militant.e.s, des professionnel.l.e.s...

  FILM D’EYTAN FOX 

  DOCUMENTAIRE «MES PARENTS SONT HOMOPHOBES» + DÉBAT

  PRÉSENTATION DU RAPPORT 2019

  FILM ET DÉBAT

  STAND SUR LE LIEN ENTRE LUTTES FÉMINISTES ET LGBTQI+

  LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL

  INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

  DÉBAT SUR LA PLACE DES RÉSEAUX SOCIAUX + VERNISSAGE

| PROJECTION

| PROJECTION

| CONFÉRENCE

| PROJECTION

| STAND

| DÉBAT

| IMS

| DÉBAT

propose la projection du film «Yossi et Jagger», tous les 2 officiers dans l’armée israélienne. Ils 
sont également amoureux l’un de l’autre. Leur rapport caché complique les choses à la base 
militaire où ils officient. Un film d’Eytan Fox (71mn) qui représente si bien l’esprit de Tel Aviv 
et les 2 festivals. 
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17/05 [18H30]

PRIDE TOULOUSE  | Marie / Capitole, TOULOUSE
Présentation du programme et des associations adhérentes du Collectif PRIDE 
Toulouse. 

  INAUGURATION DU FESTIVAL | CÉRÉMONIE

17/05 [20H]

TOUWIN RUGBY CLUB  | Enceinte du stade de Gironis, TOULOUSE
Les Tou’Win, équipe de rugby gay-friendly de Toulouse, organisent une rencontre 
sportive dans l’enceinte du stade de Gironis. + d’infos sur FB.

  RENCONTRE SPORTIVE | SPORT

18/05 [14H]

JULES & JULIES  | Espace Diversités Laïcité (EDL), TOULOUSE
Jules & Julies vous accueille tous les samedis après-midis à l’EDL.

  APRÈS-MIDI JEUX VIDÉOS | JEUX

18/05 [14H30]

CONTACT  | Salle de l’UDAF - RDC - 22 rue Guillemin Tarayre, TOULOUSE
Réunions ouvertes à la parole : témoignages sur le coming out, et communication 
entre les LGBT, leur parents, leurs familles et ami-e-s (+ Autre Date le 22/06/19)

  RÉUNIONS OUVERTES À LA PAROLE | RÉUNION

18/05 [20H]

PRIDE TOULOUSE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Viens découvrir les dessous de la famille LaGrave : derrière le masque, l’intime est 
politique.

  CONFÉRENCE MAQUILLÉE | CONFÉRENCE

19/05 [19H]

TOULOUSE BEARS OCCITANIE  | Bears Bar, TOULOUSE
La troupe du Kalinka, vous donne rendez-vous au Bear’s bar  
pour une soirée démente sur le thème des émeutes du Stonewall Inn. 

  SPECTACLE STONEWALL AVEC LA TROUPE DU KALINKA | SPECTACLE

18/05 [15H30]

PRIDE TOULOUSE  | Librairie L’Ombre Blanche, TOULOUSE
Shanna Banana, déesse poilue, animatrice, maquilleuse, artiste burlesque et bien 
d’autres choses encore, vous propose une lecture de contes à la librairie Ombres 
Blanches.

  LECTURES DRAG / SHANNA BANANA | LECTURE

17/05 [20H]

PRIDE TOULOUSE  | Cabaret la Venus, TOULOUSE
Soirée au Cabaret LA VENUS « LA CROISIERE GAY-FRIENDLY S’AMUSE » !  Une soirée 
festive, placée sous le signe de l’ambiance gay. Spectacle transformistes-drag-
queen, gogo danseurs… Restauration sur place. Entrée 10 €. Info / Résa : lavenus-
toulouse.com / 05.61.62.38.85  A partir de 18h : apéro et ensuite soirée festive, bar 
tapas etc.…spectacle 23h.

  SOIRÉE : «LA CROISIERE GAY-FRIENDLY S’AMUSE» | SPECTACLE

17 - 18/05
ARC EN CIEL TOULOUSE-OCCITANIE  | Espace Diversités Laïcité + Librairies, TOULOUSE
Retrouvez dans ce mois de la Marche des Fiertés, la 4ème édition du Salon régional 
de la BD LGBTQI+. 

  SALON RÉGIONAL DE LA BD LGBTQI+ | SALON
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20/05 [18H]

PRIDE TOULOUSE  | Amphithéâtre Boyer Science Po, TOULOUSE
Même si en France, nous bénéficions de nombreux droits, nous savons que la lutte 
n’est pas terminée. 

  L’EUROPE ET LES DROITS DES COMMUNAUTÉS LGBTQI+ | DÉBAT POLITIQUE

20/05 [20H]

DIAM  | Cinéma le Cratère, TOULOUSE
Le portrait de Linn da Quebrada, artiste du Brésil qui déconstruit le machisme et 
questionne l’identité de genre à travers des chansons provocantes et vraies. Primé 
meilleur documentaire au Teddy award de Berlin.

  AVANT PREMIÈRE DE BIXA TRAVESTY | PROJECTION

22/05 [20H]

CLART/I  | Espace Diversités Laïcité (EDL), TOULOUSE
Ce documentaire, Pay It No Mind - The Life and Times of Marsha P. Johnson est un 
projet de Anti-Violence LGBT retraçant la vie de Marsha P. Johnson en revenant sur 
les causes réelles de sa mort.

  PROJECTION DOCUMENTAIRE | PROJECTION

23/05 [10-12H]

LES OUBLIÉ-E-S DE LA MÉMOIRE  | Université de Toulouse-2-Jean-Jaurès, TOULOUSE
Amphi 3, bâtiment Olympe de Gouges, UFR Histoire, Art Archéologie  
www.devoiretmemoire.org – devoiretmemoire@yahoo.fr – T. 06 18 06 03 56.

  «LES HOMOSEXUEL.LE.S EN FRANCE» PAR ARNAUD BOULLIGNY | CONFÉRENCE

23/05 [18H]

LES OUBLIÉ-E-S DE LA MÉMOIRE  | Libraire l’Ombre blanche, TOULOUSE
Organisée par l’association Les « Oublié.e.s » de la Mémoire avec Les Amis de la 
Fondation pour la Mémoire (AFMD) et Pride Toulouse. Entrée libre.

  SÉANCE DE DÉDICACE D’ARNAUD BOULLIGNY | DÉDICACE

23/05 [19H]

FIERTÉS OCCITANIE  | Vélo Sentimental, TOULOUSE
Café-Pride avec Mary et Jphi en présence de l’écrivain Antoine Delouhans qui 
viendra parler de son livre « Indomptables» (polyamour, sexe, bisexualité, 
escort masculin...).

  AUTOUR DU LIVRE «INDOMPTABLES» AVEC D’ANTOINE DELOUHANS | CAFÉ-PRIDE

23/05 [17H30]

AMNESTY INTERNATIONAL  | Université Paul Sabatier, TOULOUSE
Rencontre avec la présidente d’Amnesty International France Cécile COUDRIOU.

  RENCONTRE AVEC LA PRÉSIDENTE CÉCILE COUDRIOU | RENCONTRE

21/05 [19H30]

FIERTÉS OCCITANIE  | Ecole ISTJ / Journalisme, TOULOUSE
Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont pris une place importante 
dans notre vie quotidienne. Peuvent-ils être des alliés dans nos luttes ? 
En présence d’Alice Coffin co-présidente de l’Association des journalistes 
LGBT (AJL) et co-fondatrice de la Conférence Européenne Lesbienne ainsi que  
d’Anne-Laure Pineau, journaliste membre de Youpress et de Komitid.

  LA PLACE DES MÉDIAS ET DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS LES COMBATS | SOIRÉE DÉBAT

22/05
ARC EN CIEL TOULOUSE-OCCITANIE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Questionnement sur les définitions et frontières du genre.

  «LA NON-BINARITÉ» | TABLE-RONDE[20H]
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23/05 [20H]

AMNESTY INTERNATIONAL  | Cinéma ABC, TOULOUSE
Ayse TOPRAK, la réalisatrice retrace le parcours de Hussein et Mahmoud, deux 
réfugiés syriens gay, qui 50 ans après les premières marches des fiertés, organisent 
un concours de beauté à Istanbul. 

  FILM «MISTER GAY SYRIA» | PROJECTION

24/05 [19H]

JULES & JULIES  | Bars de Toulouse, TOULOUSE
Envie de décompresser après une semaine de dur labeur ? En recherche d’une 
bonne excuse pour t’enivrer de bonne humeur en notre compagnie ? Rejoins 
l’association Jules & Julies !

  BARATHON SPÉCIAL PRIDE | FESTIF

25/05 [14H]

ARC EN CIEL TOULOUSE-OCCITANIE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Chaque mois, la Commission Trans / Inter d’ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie invite 
des personnes concernées pour un atelier sur des sujets touchant les personnes 
transgenres ou intersexes.

  ATELIER TRANS / INTER | ATELIER

25/05 [18H]

DAVID ET JONATHAN  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
L’association David et Jonathan vous propose une projection-débat du film  
« Théorème » de Pier Paolo Pasolini.

  FILM «THÉORÈME» + DÉBAT | PROJECTION

26/05 [12H]

ARC EN CIEL TOULOUSE-OCCITANIE  | Jardin des Plantes, TOULOUSE
A l’occasion des 25 ans de la Marche des Fiertés, l’équipe d’ARC EN CIEL Toulouse-
Occitanie vous propose un pique-nique sous une forme d’auberge espagnole. 

  PIQUE-NIQUE DES 25 ANS DE LA MARCHE | PIQUE-NIQUE

26/05 [19H]

LE REFUGE  | Bears Bar, TOULOUSE
Loterie surnaturelle au profit du Refuge au Bears, 44 bd de la gare, Toulouse.

  LOTERIE SPÉCIALE LE REFUGE | SOIRÉE

25/05 [23H]

PRIDE TOULOUSE  | G-Boy, TOULOUSE
Cette année c’est le G-Boy qui organise l’élection de Mister PRIDE 2019 ! Animée 
par Natachatte Queen, cette soirée s’annonce décoiffante, enchaînant show et 
performances des candidats à cette élection.

  ÉLECTION MISTER PRIDE 2019 | RENCONTRE

24/05 [21H]

PRIDE TOULOUSE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Jean-Renaud Fabriès, accompagné de Damien Lucchese au piano, revisite l’oeuvre 
de Michel Berger dans une interprétation personnelle et une ambiance acoustique 
aux couleurs jazzy. 

  «QUELQUES MOTS D’AMOUR» | SPECTACLE

25/05
BI-VISIBLE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
En règle générale, l’espace numérique fait partie intégrante de la vie et de l’identité 
des personnes LGBTIQ+ ; il paraît important d’ouvrir le débat sur cette question.

  LA PLACE DES PERSONNES LGBTQI+ DANS LE NUMÉRIQUE | CAFÉ / DÉBAT[14H]



41

26/05 [23H]

PRIDE TOULOUSE  | Silver Place, TOULOUSE
Pour la première fois dans la Ville Rose, le Friendly Club - SilverPalace vous 
propose une nuit festive et extravagante autour de l’élection de Miss Drag Queen 
2019. Show, performances et beaucoup de surprises au programme.

  ÉLECTION MISS DRAG 2019 | SOIRÉE

27/05 [18H30]

BI-VISIBLE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Pour ce café poly spécial Festival Des Fiertés, nous avons le plaisir de recevoir 
Isabelle Broué, aka Isa Lutine, autrice et réalisatrice du film LUTINE.

  CAFÉ POLY SPÉCIAL FESTIVAL DES FIERTÉS | CAFÉ / DÉBAT

28/05 [20H]

PRIDE TOULOUSE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Avec APGL et les enfants d’Arc En Ciel - Après d’un documentaire, les associations 
échangeront avec le public autour de la PMA, de l’actualité ...

  SOIREE SUR LA QUESTION DE LA PMA ET DES FAMILLES | PROJECTION

29/05 [19H]

AFUTÉ.E.S  | Amphi C à l’université Toulouse 2, le Mirail, TOULOUSE
Sur les violences sexuelles et sexistes (avec chiffres inclusifs sur la notion de 
sexisme comportant des données sur les violences LGBTQI+ )

  COMBATTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES ! | CONFÉRENCE-DÉBAT

29/05 [20H]

PRIDE TOULOUSE  | La Chapelle, TOULOUSE
Un spectacle imaginé autour de témoignages bruts de travailleur·se·s du sexe 
ayant des pratiques différentes pour visibiliser la multiplicité des pratiques, des 
identités et des vécus des personnes se prostituant en France actuellement.

  «LES TRAVAILLEUR.SE.S DU SEXE» AVEC LES LANGUES DE PUTES | THÉÂTRE

29/05 [20H]

CLUB FACE TOULOUSE | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE

  CINÉ DÉBAT AVEC M. RAYMOND MACHEREL | SOIRÉE

28/05 [20H]

HES  | Université Capitole Toulouse 1, Amphithéâtre Boyer - TSM, TOULOUSE
Vérité sur un état des lieux par Denis Quinqueton, Co-Directeur de l’Observatoire 
LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès et du délégué territorial de SOS Homophobie. 

  REGARDS CROISÉS SUR L’HOMOPHOBIE EN FRANCE | CONFÉRENCE

27/05 [19H]

AFUTÉ.E.S  | Amphi Curie de l’Université Paul Sabatier, TOULOUSE
Venez découvrir le documentaire militant Entre 2 sexes de Régine Abadia avec 
un interprète LSF qui sera suivi d’un débat avec des membres du CIA (Collectif 
Intersexe et Allié·e·s).

  ENTRE 2 SEXES SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC DES MEMBRES DU CIA | PROJECTION

27/05
BI-VISIBLE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Et si vous revisitiez la manière dont vous vivez vos relations avec LUTINE, une 
comédie sur le cinéma et les amours plurielles ?

  LUTINE : CINÉ-RENCONTRE À TOULOUSE | PROJECTION[20H30]
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30/05 [19H30]

ARC EN CIEL TOULOUSE-OCCITANIE  | G-Bar, TOULOUSE
Chansons, lectures de textes, contes, sketchs, autour des thématiques du genre, de 
la sexualité et de la différence.

  «PAROLE D’UN AUTRE GENRE» | SOIRÉE

31/05-01/06
ARC EN CIEL TOULOUSE-OCCITANIE  | G-Bar, TOULOUSE
La Commission Trans / Inter de l’association ARC EN CIEL Toulouse-Occitanie 
organise son Troc Trans les 31 mai et 1er juin au G-Bar.

  BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE TROC TRANS | BOUTIQUE

02/06 [9H]

EXTRA-MUROS  | MAZAMET (81)
Distance : 8 km - Dénivelés cumulés : 317m. | RDV : Parking Haut du métro Jolimont

  RANDONNÉE | SPORT

03/06 [20H]

CIA  | Espace Diversité Laïcité, TOULOUSE
Le C.I.A, pour le festival des fiertés de cette année, a donc décidé de vous donner 
rendez-vous pour la diffusion du documentaire “Ni d’Ève Ni d’Adam, une histoire 
Intersexe” de Floriane Devigne, qui mets en lumière le vécu de ces personnes.

  «NI D’EVE, NI D’ADAM. UNE HISTOIRE INTERSEXE» | PROJECTION

03/06 [22H]

PRIDE TOULOUSE  | La Daurade, TOULOUSE
Organisée par surprise l’an dernier, la Mairie de Toulouse renouvelle l’opération 
d’illumination du Pont Neuf aux couleurs du Rainbow Flag cette année.

  ILUMINATION DU PONT NEUF | FESTIF

04/06 [20H]

PRIDE TOULOUSE | La Chapelle, TOULOUSE
À travers une relecture personnelle du livre Le pur et l’impur de Colette,  
Laurence Schnitzler met en scène le théâtre de la violence conjugale.

  «ELLE SE TUT - SON SILENCE» AVEC LA COMPAGNIE DIRT AND GLITTER | THÉÂTRE

02/06 [15H30]

PRIDE TOULOUSE  | Lieu : Surprise ! (à découvrir sur www.facebook.com/LaGayguette/), TOULOUSE
Événement populaire permettant une fois par mois à la communauté et aux 
allié·e·s de pouvoir se retrouver, s’amuser et danser sur des sons concoctés et 
mixés en live par des DJ’s de talent dans des lieux LGBTQI-friendly. 

  GAYGUETTE SPÉCIALE 25 ANS | FESTIF

01/06 [20H]

PRIDE TOULOUSE  | La Chapelle, TOULOUSE
La Maison LaGrave, famille de créatures queers, investit La Chapelle pour rendre 
hommage aux émeutes du Stonewall Inn.

  SOIRÉE LA MAISON LA GRAVE | SOIRÉE

01/06
PRIDE TOULOUSE  | Moloko Bar, TOULOUSE
Pour finir la nuit en beauté, la Maison LaGrave convie, au Moloko, les soeurs 
complémentaires de la Whoops qui vont une nouvelle fois aiguiser vos sens et 
étirer vos ischios-jambiers. 

  SOIRÉE LA GRAVE BY NIGHT | SOIRÉE[22H]
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05/06 [19H]

BI-VISIBLE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Venez partager votre histoire familiale atypique dans un cadre bienveillant et chaleureux.

  CAFÉ-DÉBAT SUR LA DIVERSITÉ DES FAMILLES | CAFÉ / DÉBAT

04/06 [20H]

CLUB FACE TOULOUSE  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Mini-conférence les notions sur les LGBTphobies par des sociologues et ateliers 
sur «« prévention et homophobie en entreprise » et « sensibilisation et prévention 
de l’homophobie à destination de la société civile ».

  CONFÉRENCE ET ATELIERS SUR LES LGBTPHOBIES | SOIRÉE

05/06 [20H]

ACT-UP SUD OUEST  | Espace Diversités Laïcité, TOULOUSE
Conférence/Débat (Act Up Sud Ouest et DiverSeniors) : « Vieillir positif », avec la 
participation de Francis Carrier (Grey Pride).

  VIEILLIR LGBTQI | TABLE-RONDE

07/06 [18H]

LES OUBLIÉ-E-S DE LA MÉMOIRE  | Monument François Verdier, TOULOUSE
Cérémonie en hommage aux personnes homosexuel.le.s combattantes et 
déportées pendant la seconde guerre mondiale au Monument élevé à la gloire 
des combattants, (Métro : François Verdier - Toulouse)

  CÉRÉMONIE DE LA MÉMOIRE | CÉRÉMONIE

14/06
HOMODONNEUR  | Square Charles de Gaulle, TOULOUSE
Le Collectif HOMODONNEUR se lancera dans l’organisation d’un véritable festival 
des « Globules Roses » à l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang, 
le 14 juin. Un ressemblement, dont le slogan sera « VENEZ COMME VOUS ETES !», est 
prévu au Square Charles De Gaulle à Toulouse. 

  JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG | RASSEMBLEMENT

19/04-8/06
FIERTÉS OCCITANIE  | Radio Occitanie, TOULOUSE

La lutte contre l’Homophobie en compagnie des élus de la région, du 
département, de la mairie et du président de Pride Toulouse sur Radio 
Occitania. Présentation du Festival et de la Marche des Fiertés.

  ÉMISSION RADIO OCCITANIE | ÉMISSION

07/06 [19H30]

PRIDE TOULOUSE  | Conseil Régional d’Occitanie, TOULOUSE
Pour fêter ensemble les 25 ans de la Marche des Fiertés toulousaine, nous vous 
proposons un concert exceptionnel au sein du Conseil Régional.

  SOIRÉE DE CLÔTURE DE FESTIVAL / 25E ANNIVERSAIRE | SOIRÉE

06/06 [19H]

AFUTÉ.E.S  | Salle du CAP à Paul Sabatier, TOULOUSE
La compagnie DIRT AND GLITTER présentera sa pièce «Elle se tut - Son silence» le 
6 juin à 19h dans la salle du CAP à Paul Sabatier.

  «ELLE SE TUT - SON SILENCE « DE LA COMPAGNIE DIRT AND GLITTER | THÉÂTRE

FIERTÉS OCCITANIE  | Conseil départemental de la Haute-Garonne, TOULOUSE
Fiertés Occitanie, AFBP, Kunsthalle et le Conseil départemental 31 proposent une soirée 
hommage à Marielle FRANCO assassinée en mars 2018, avant l’élection du président 
brésilien Jair Bolsonaro ouvertement homophobe : Table-ronde, cérémonie et concert.

  SOIRÉE HOMMAGE À MARIELLE FRANCO | SOIRÉE06/06 [19H]
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LE FESTIVAL EN RÉGION
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RANDONNÉE INTERASSOCIATIVE ALERTES-ECCE HOMO
ALERTES  | À la découverte de la région

JOURNÉE SOUVENIR VICTIMES DE LA DÉPORTATION
ALERTES  | RODEZ

APÉRO BONNES NOUVELLES
ALERTES  | Café Culturel Krill, ONET-LE-CHÂTEAU

RASSEMBLEMENT 17 MAI - JOURNÉE INTERNATIONALE
ALERTES  | RODEZ

PROJECTION FILM «HARVEY MILK» + COURTS-MÉTRAGES LGBT AVEC DIAM
ALERTES  | Le Club, RODEZ
PROJECTION-DÉBAT DE « LES INVISIBLES» AVEC MYRIADES ET IDÉES
ALERTES | CinéOde, MILLAU

APÉRO PRÉSENTATION DU RAPPORT SOS HOMOPHOBIE 2019
ALERTES  | RODEZ

EXPOSITION «PAROLES TRANSPHOBES»
ALERTES  | Café Culturel Krill, ONET-LE-CHÂTEAU

L’ÉGALITÉ EN BANDES DESSINÉE
QUEER QUERCY | Service jeunesse ville de Cahors au Docks, CAHORS

PAROLES DE TRANSPHOBES
QUEER QUERCY  | MJC, CAHORS

PAUL EST GAY
QUEER QUERCY  | Association Lot-pour-toits, CAHORS

SOIRÉE DÉBAT SUR L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE - 20H
QUEER QUERCY  | MJC, CAHORS

SOIRÉE APÉRO-CONCERT JAZZ ET FUNK
DIVERSITÉ PASTEL | Bar le Cosy - Place du Patus Crémat, ALBI

21/04

28/04

03/05

17/05

17/05

27/06

10-27/05

13-25/05

13-25/05

23/05

25/05

3/05-10/06

          DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON

          DÉPARTEMENT DU LOT

          DÉPARTEMENT DU TARN

AZIMUTER TUE - UNE PLONGÉE DANS L’UNIVERS DE ZAKARI BABEL
FIERTÉS OCCITANIE | Galerie MAPOC, CARCASSONNE

          DÉPARTEMENT DE L’AUDE

[ Infos et détails sur les facebook et sites internet des associations ]
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L’association PRIDE Toulouse remercie chaleureusement :

# Ses partenaires institutionnels :
La Mairie de Toulouse, le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (qui 
a imprimé ce programme), la Délégation Interministérielle à la Lutte 
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH), 
l’équipe de la Mission Egalité et l’Espace Diversités Laïcité, l’équipe de 
la Maison des Associations de Toulouse, SexoSafe, ENIPSE.

# Ses nombreux partenaires  :
La société Airbus, le salon Alex Saint Lary, le bar l’Autruche, le bar Le P3, 
le Bear’s bar, le cabaret Kalinka, le cabaret La Venus, le café Adjacent, 
la société Enjoy Night, l’Espace Libido, Les Folles Saisons, G-Boy, G-Bar, 
G-Girl, l’hôtel Albert 1er, l’hôtel Crowne Plaza, l’Institut supérieur des 
arts appliqués Toulouse (LISAA), le Limelight, Lynx Video, Maxime 
Placards & Cuisines, Marielle la Licorne de Toulouse, le Neska Polita, 
le restaurant Quand les moules auront des dents, le sauna Colonial, le 
sauna KS, le Sexy Center, le Silver Palace, la SNCF Occitanie, le restaurant 
Vélo Sentimental.

# Les 45 associations LBTQI+ et friendly partenaires du Festival et de la 
Marche des Fiertés 2019 ainsi que nos ami.e.s de Fierté Montréal Pride.

# Les artistes :
Zakari Babel (affiche) et Marion Bonnecuelle (livret).

Sans oublier tout.e.s les bénévoles de PRIDE Toulouse et des diverses 
associations pour leur investissement dans l'organisaton de nos 
différents événements.
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AUX FESTIVALIERS
QUI VEULENT EN VOIR
DE TOUTES LES COULEURS

MARCHE DES FIERTÉS
DE TOULOUSE
5€ ALLER/RETOUR
ALLEZ-Y EN TER !

exclusivité région occitanie

ter.sncf.com/occitanie

Offre SNCF MOBILITES TER Occitanie à 5€ pour se rendre à la gay Pride de Toulouse.  Offre disponible du 20 mai au 8 juin 2019 pour des voyages le 8 juin 2019 depuis toutes les gares d’Occitanie vers Toulouse Matabiau. Aller et retour obligatoire dans la même 
journée. Offre non cumulable avec toute autre promotion. Achats et informations sur le site TER Occitanie ou sur l’appli SNCF. Offre valable à bord des trains TER et des cars du réseau régional des départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82. Billet non échangeable 
non remboursable. EvasiO’® et TER® sont des marques déposées de SNCF Mobilités. SNCF® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny B552049447.

TOULOUSE

PRIDE

Offre SNCF MOBILITES TER Occitanie à 5€ pour se rendre à la gay Pride de Toulouse.  Offre disponible du 20 mai au 8 juin 2019 pour des voyages le 8 juin 2019 depuis toutes les gares d’Occitanie vers Toulouse Matabiau. Aller et retour obligatoire dans la même 
journée. Offre non cumulable avec toute autre promotion. Achats et informations sur le site TER Occitanie ou sur l’appli SNCF. Offre valable à bord des trains TER et des cars du réseau régional des départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82. Billet non échangeable 
non remboursable. EvasiO’® et TER® sont des marques déposées de SNCF Mobilités. SNCF® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny B552049447.

A
Q
D

Offre SNCF MOBILITES TER Occitanie à 5€ pour se rendre à la gay Pride de Toulouse.  Offre disponible du 20 mai au 8 juin 2019 pour des voyages le 8 juin 2019 depuis toutes les gares d’Occitanie vers Toulouse Matabiau. Aller et retour obligatoire dans la même 
journée. Offre non cumulable avec toute autre promotion. Achats et informations sur le site TER Occitanie ou sur l’appli SNCF. Offre valable à bord des trains TER et des cars du réseau régional des départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82. Billet non échangeable 
non remboursable. EvasiO’® et TER® sont des marques déposées de SNCF Mobilités. SNCF® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny B552049447.
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