
 
 

Contact 
Mickael ACHARD – contact@centrelgbt-touraine.org – 07 82 07 00 08 – www.centrelgbt-touraine.org 

 
A propos : Le Centre LGBT de Touraine est une association reconnue d’intérêt général, appuyée par l'ensemble des 
collectivités territoriales, qui travaille dans les champs du social (permanence d'accueil et d'écoute, lutte contre 
l'isolement, médiation culturelle..), de la santé (prévention VIH, IST, prévention du suicide...), ou encore de l'éducation 
(intervention en milieu scolaire, information et sensibilisation du public aux lgbtphobies..). Née en 2005, elle organise 
chaque année la Marche des fiertés ou encore le Sidaction grâce à l’appui d’une centaine de bénévoles. 

 

Communiqué de presse  
 

« Le Centre LGBT de Touraine dévoile la 

programmation, l’affiche et le mot 

d’ordre de la Marche des fiertés 2016 » 

 

Les mois, les années passent et pourtant les lgbtphobies ne reculent pas. Bien au contraire, 

cette haine de l'altérité, du barbare, de l'autre, ne cesse de grandir : intersexes, homosexuels, 

transgenres, musulmans, bisexuels, immigrés, juifs, noirs, femmes, roms, tous détestés sans 

les connaître ni rien savoir de leur vie.  

Parce que les personnes transgenres et intersexes font partie de ces dernières minorités 

INVISIBLES de notre société. Parce qu’elles ne sont pas considérées. Parce que dans le monde 

au moins 271 d’entre elles ont été assassinées en 2015, nous devons plus que jamais nous 

faire entendre et faire évoluer la législation française avant les élections présidentielles 

l’année prochaine. Le Centre LGBT de Touraine, aidé par 80 bénévoles, organise 10 jours 

d’activités culturelles contre la transphobie, du 9 juin au 19 juin à l’occasion de la 11ème 

Marche des fiertés de Tours qui aura lieu le samedi 18 juin 2016 et dont le mot d’ordre sera : 

« Seulement 1 an : droits des intersexes et transgenres maintenant ! » 

 

11ème édition de la Marche des fiertés de Tours 

Date : samedi 18 juin à 15h 

Lieu : Esplanade du Château de Tours 

Mot d’ordre : « Seulement 1 an : droits des intersexes et transgenres maintenant ! » 

Programmation  

Date : du 9 au 19 juin 2016 
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Programmation 

 

 Vernissage de l’exposition et lancement des 10 jours contre la transphobie :  

Concours : Quel est mon corps ? Quel est mon genre ? Quelle est ma place ? 

Maison de l’étudiant - Université de Tours - Jeudi 9 juin - 18h30 

 

 Conférence-débat : Intersexe et Transgenre : du droit à la réalité ? 

En présence de Stéphanie Nicot Présidente de la Fédération LGBT, Mila Petkova avocate à la 

cour, et Philippe Reigné, Agrégé des Facultés de droit 

Centre de vie du Sanitas - Mercredi 15 juin - 18h30 

 

 Cinéma : XXY, réalisé par Lucia Puenzo 

Guinguette de Tours – Jeudi 16 juin - 22h 

 

 
Samedi 18 juin – 15h 

Marche des fiertés 
Esplanade du Château de Tours  

15h à 21h Ouverture du village associatif 
Restauration, boissons, animations, 

expositions, stands.  
17h Départ du cortège 

 

 

 Soirée : Le Privé 

13 rue Lavoisier à Tours - Samedi 18 juin à partir de 22h 

 

 Concert : Les Îlots Électroniques 

Le château du Plessis - Dimanche 19 juin - 13h à 21h 
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