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FÉDÉRATION LGBT
CRÉÉE EN 1998, DÉCLARÉE EN 2003

20 associations et Centres LGBT, regroupant eux-mêmes d'autres associations
LGBT à vocation plus locale ou régionale, soit au final plus de 130 associations
LGBT réparties sur tout le territoire.
www.federation-lgbt.org

INTERASSOCIATIVE LESBIENNE, GAIE, BI ET TRANS
INTER-LGBT, CRÉÉE EN 1999

Plus de 60 associations et organismes, présents en Ile-de-France, à vocation
conviviale, culturelle, étudiante, sportive, confessionnelle, professionnelle, politique,
syndicale, de santé, de lutte pour la promotion des droits humains, de parents ou
futurs parents.
www.inter-lgbt.org

COORDINATION INTERPRIDE FRANCE
CIF CRÉÉE EN 1997, DÉCLARÉE EN 2004

Fédère les associations organisatrices de Lesbian & Gay
Pride et de Marches de Fiertés Lesbiennes, Gays, Bi et Trans, signataires de sa
charte éthique, de manifestations de visibilité, revendicatives et festives.
www.interpride-france.org
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La campagne Egalité LGBT 2012 portée par les
3 fédérations promeut 39 revendications sur lesquelles
nous demandons à tous les partis et tous les candidats aux
élections législatives de prendre position.
Nous vous invitons à donner votre position sur les 39 propositions ci-dessous (POUR,
CONTRE ou Ne Se Prononce Pas) en ajoutant éventuellement vos commentaires :
1. Couples – Conjugalité
POUR CONTRE NSPP

1

 Réformer le code civil pour ouvrir le mariage aux
couples de même sexe.

2

 Réformer le pacs : signature en mairie, fiscalité et
alignement sur le mariage en ce qui concerne les
droits liés à la vie quotidienne du couple, droit de
séjour, droits liés au décès du partenaire,
reconnaissance d’un lien familial; et appliquer
effectivement le pacs en Polynésie française et à
Mayotte.

3

 Permettre la transcription en droit français de
toutes les unions conclues à l’étranger sans que
les couples ne perdent de droits.

4

 Promouvoir, partout en Europe, le droit de libre
circulation et de libre installation, des couples de
même sexe (en particulier des couples de
binationaux) liés par des mariages ou des
partenariats enregistrés dans un pays européen
autre que celui de leur citoyenneté et garantir la
reconnaissance des effets produits par ces
unions.

Vos commentaires :
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2. Familles – Parentalités
POUR CONTRE NSPP

5

 Assurer la non-discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre pour
les personnes célibataires souhaitant adopter un
enfant.

6

 Ouvrir la possibilité d’adoption conjointe d’un
enfant aux couples de même sexe et l’adoption
plénière de l’enfant par ses parents sociaux.

7

 Faciliter les procédures de partage de l’autorité
parentale.

8

 Mettre en place un statut du beau-parent pour les
familles
recomposées
(qu’elles
soient
homoparentales ou hétéroparentales).

9

 Transformer la “présomption de paternité” en
“présomption de parentalité” dans le cadre du
mariage.

10

 Ouvrir aux couples de même sexe l’établissement
de la filiation par reconnaissance en mairie de
l’enfant qui vient de naitre dans le cadre d’un
projet de couple ou d’un projet de co-parentalité.

11

 Assurer l’égalité d’accès aux procédures de
procréation médicalement assistée à toutes les
femmes, célibataires ou en couple, quelle que
soit leur situation civile ou leur orientation
sexuelle.

12

 Appliquer réellement l'article 18 du Code Civil reconnaître en droit français (nationalité, filiation)
les enfants nés à l'étranger par procréation
médicalement assistée lorsque au moins un des
parents est français.

Vos commentaires :
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3. Trans :
POUR CONTRE NSPP

13

 Inclure l’identité de genre parmi les motifs de
discriminations reconnues par la loi.

14

 Mettre en adéquation l'ensemble des lois
françaises avec la résolution 1728 (2010) votée
par la France au Conseil de l’Europe en matière
de droits pour les personnes trans.

15

 Changement d'état civil des personnes trans en
application de la résolution 1728 (2010) qui
demande que les pays accordent " des
documents officiels reflétant l'identité de genre
choisie, sans obligation préalable de subir une
stérilisation ou d'autres procédures médicales
comme une opération de conversion sexuelle ou
une thérapie hormonale " (point 16.11.2).

16

 Œuvrer pour le retrait des « troubles de l’identité
de genre » de la liste des maladies mentales de
l’OMS.

17

 Permettre
la
prise
en
charge
des
transitions, faites en France ou à l’étranger, pour
celles et ceux qui le souhaitent en garantissant
le libre choix du ou des médecins.

Vos commentaires :
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4. Discriminations / Violences
POUR CONTRE NSPP

18

 Dans l’article premier de la Constitution française,
enrichir le principe d’égalité, pour qu'il s’applique
"sans distinction de sexe, d’orientation sexuelle,
d’identité de genre, d’état de santé ou de
handicap ".

19

 Signer et ratifier le protocole 12 à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales sur
l’interdiction générale de la discrimination.

20

 Relancer le projet de directive transversale
européenne contre les discriminations.

21

 Mettre en place et financer un grand plan national
de lutte contre les discriminations à raison de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre et
soutenir les associations de lutte contre les
discriminations.

22

 Développer les enquêtes sur les discriminations
et les violences à raison de l’orientation sexuelle
et l’identité de genre.

23

 Donner les moyens au Défenseur des droits
d'assurer ses missions dans de bonnes
conditions.

Vos commentaires :
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5. Education / école
POUR CONTRE NSPP

24

 Lutter contre toutes les discriminations à l’École
et éduquer au respect de la diversité des
sexualités et des identités de genre de la
maternelle à l’université.

25

 Inclure, dans la formation initiale et continue des
personnels de l’éducation, des modules de
sensibilisation aux questions LGBT.

Vos commentaires :
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6. Santé LGBT
POUR CONTRE NSPP

26

 Mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale
de Santé LGBT afin que, notamment la lutte
contre le mal-être et le suicide des jeunes LGBT
soient au cœur des politiques de santé publique.

27

 Pour une politique de lutte contre le VIH
ambitieuse : privilégier la prévention aux logiques
de répression; développement de campagnes de
dépistage en particulier auprès des hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes;
renforcer les dispositifs de lutte contre le VIH et
les IST; soutien aux associations locales menant
des actions de santé sexuelle VIH ; garantir un
accès aux soins de qualité pour toutes et tous.

28

 Lutter contre la discrimination des personnes
vivant avec le VIH (sérophobie) dans tous les
milieux (monde du travail, accès aux soins et aux
services, prisons).

29

 En matière de don du sang, réviser le critère
d’exclusion des hommes homosexuels, vécu
comme stigmatisant, et proposer que les critères
se portent sur les « pratiques à risque » plutôt
que les « populations à risque ».

30

 Réaffirmer le principe de co responsabilité en cas
de contamination à VIH lors des rapports sexuels
entre adultes majeurs consentants (majorité
sexuelle).

31

 Revenir sur l’interdiction aux soins post mortem
des malades du Vih et des hépatites.

Vos commentaires :
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7. Travail / Emploi
POUR CONTRE NSPP

32

 Lutter contre les discriminations dans le monde
du travail à l'embauche dans le cadre de la
formation tout au long de la vie.

33

 Au même titre que l'obligation à la formation à la
sécurité, ajouter un volet obligatoire relatif à la
formation par les employeurs publics et privés de
tous les personnels.
 L'Etat se doit d'être exemplaire en tant
qu'employeur en formant l'ensemble des
personnels de la fonction publique d'état,
territoriale et hospitalière sur les discriminations,
en incluant des modules de sensibilisation aux
questions LGBT.

34

35

 Permettre la formation des acteurs de santé au
travail à la prise en compte et à
l'accompagnement des victimes d'homophobie,
de transphobie ou de discrimination à raison de
leur état de santé.

36

 Mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale
sur l'homophobie et la transphobie au travail.

Vos commentaires :
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8. International
POUR CONTRE NSPP

37

 Agir pour l’abolition universelle et en toutes
circonstances de la répression des personnes à
raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de
genre.

38

 Veiller à ce que la France agisse sur le plan
international pour protéger les défenseurs des
droits humains et, en particulier, ceux militant
pour les droits des LGBT.

39

 Veiller au respect du droit d’asile pour
les personnes risquant d’être persécutées à
raison de leur orientation sexuelle, réelle ou
supposée, ou de leur identité de genre; et à l'arrêt
"sans conditions" des expulsions de migrants
séropositifs.

Vos commentaires :
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DES FEDERATIONS:
5e Parallèle - ENS Cachan

A.M.I.H.E
A.P.G.L
A.S.M.F
ACCEPTESS_T
Act Up Sud-Ouest
ACTHE
ADFH
ADHEOS, Centre LGBT de CharenteMaritime Saintes & La Rochelle
AGLH
AIDES
AIGLE Toulouse
ALGO
AMNESTY INTERNATIONAL
ANGEL 91
ANT - Association Nationale Transgenre
AQUAHOMO
Aquahomo
ARC EN CIEL, Toulouse
ARDHIS
Association des Amis de Bonneuil
Association Sportive Le Coq Musclé
Athletic
Beegarrés - Centrale Paris

BEIT HAVERIM
BICAUSE
Binet XY - Ecole Polytechnique

BK Paris
C.Q.F.D
CAELIF
CENTRE LGBT Côte d'Azur, Nice
CENTRE LGBT DE NANTES
CENTRE LGBT DE RENNES
CENTRE LGBT Ile de France
CENTRE LGBT, Nantes
Chemin des Cimes
CIGALES, Dijon
Coeur de Fond
Collectif Lesbienne en France
Collectif LGBT de Français du monde-adfe

Groupe Grimpe et Glisse
H.B.O
HM2F Homos Musulmans de France
HOMOBUS
Homodonneur Toulouse
HOMOGENE Le Mans
Homônerie - ENS Ulm

Homosexualités Solidarité Bordeaux
HOMOSFERE
IN&acT - Télécom Management
et Télécom SudParis
IN&OUTside - HEC

INTER-TRANS
ISC Solirace - ISC Paris

Jules & Julie Toulouse
L.M.D.E
L'Autre Cercle Toulouse
L'EGIDE, Lille
L'Ours Marin Bordeaux
La Luna Loca Toulouse
LA MAISON DES DIVERSITÉS
Centre LGBT de Normandie Caen
La Maison des Femmes Bordeaux
La Prem'se Bordeaux
La Soirée Des Anges Bordeaux
Le Cercle du Marais
Le Planning Familial Bordeaux
Le Planning Familial Toulouse
Le Refuge Bordeaux
Le Refuge Toulouse
Les Amis de l'Homosocialité
Bordeaux
LES BASCOS Biarritz
Les Dérailleurs
Les Dérailleurs Toulouse
Les Enrolleres
Les Mâles Fêteurs
LES OUBLIE-E-S de la MEMOIRE
LESBIAN & GAY PARADE
MARSEILLE
LESBIAN & GAY PRIDE
BORDEAUX
LESBIAN & GAY PRIDE DE
LYON
LESBIAN & GAY PRIDE LILLE
LESBIAN & GAY PRIDE
MONTPELLIER LANGUEDOCROUSSILLON
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COLLECTIF LGBT LORRAINE Metz
COMIN-G des couleurs pour le MINEFI
CONCERTS GAIS
CONTACT
Contact Aquitaine
Contre courant - Supélec

Contrepied
DAVID & JONATHAN
Décalage
Divercity - ESSEC

Double Jeu Tennis Paris
Ecce Homo Toulouse
ECCE HOMO Villeneuve sur Lot
Ecce Homo, Lot-et-Garonne
EMBRAYAGE
EN TOUS GENRES Poitiers
ENERGAY
ENFANTS d'Arc En Ciel
EQUINOXE, Nancy

LESBIAN & GAY PRIDE REGION
CENTRE Tours
LESBIAN & GAY PRIDE région
Centre, Tours
LGP Bordeaux
LONG YANG CLUB
Lune et l'Autre Toulouse
M.A.G Jeunes LGBT
Madison Street Makoto
MOBILISNOO
Mutatis Mutandis Bordeaux
NEF des FIERTES
Niji-Kan Karate Do
Osez le féminisme
OUTcoming - UTC

PARIS AQUATIQUE
Paris Aquatique
Paris Entre 2 Basket
PARIS FOOT GAY
Paris Lutte
Plongée Arc-en-Ciel

ESCaPe - ESCP Europe (ex-ESCP-EAP)

Plug N'Play - Sciences Po

Extra Muros Toulouse

PODIUM

F.S.G.L

Polychrome - Ecole du Louvre
(EDL)

F.S.U
Fédération Autre Cercle

POLYCHROMES Nice
POPIN'GAY
QUAZAR, CENTRE LGBT
D'ANGERS

FESTIGAYS Strasbourg

Question de Genre - AgroParis
Tech

FLAG !
Football club Paris Arc-en-Ciel
FORUM GAY ET LESBIEN, Lyon
Front Runners
FRONTRUNNERS
Gaillards Parisiens
Gais Musette
GAP - Ponts & Chaussées

GARE !
Gayfree Bordeaux
GEST Toulouse
GIROFARD, Bordeaux
GLS Rennes
GLUP
GLUP - Réseau des Universités
Parisiennes

Golf Friendly
GROUPE ACTION GAY ET LESBIEN,
Orléans

RAINBHOPITAL
RANDO'S IDF
Randos Ile de France
Rugby Les Petites Frappes
S.O.S HOMOPHOBIE
SAGE's Bordeaux
Samarie Toulouse
SNEG
SOLIDARITE INTERN.
TJENBE RED, Paris
Tours'Angels
U.N.E.F
UNL
Voile et Croisière en Liberté
Wake Up Bordeaux
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