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Le 17 mai 2018 

Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie (IDAHOT : International Day Against Homophobia 

and Transphobia) 

 

 

Comme chaque année 

à l’occasion du 17 mai, 

l’Autre Cercle s’active 

dans toute la France ! 

 

 

 

Fédération Nationale 

16 mai 2018 

 

• Signature de la Charte d’Engagement LGBT de l’Autre Cercle par 

Allianz 

 

 

• L’Autre Cercle sera présent à Paris à la 

PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR 

L'HOMOPHOBIE 2018 de SOS HOMOPHOBIE 

Rapport à ne pas manquer comme chaque année… et rendez-vous sur 

les pages sur le monde du travail, vous pourrez y retrouver une petite 

contribution de l’Autre Cercle. 

 
 

http://www.autrecercle.org/
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Autre Cercle Ile-de-France 

 

 

Mairie de Paris :  

- Exposition des 8 panneaux de le l’exposition itinérante 
de l’Autre cercle du 14 au 21 mai à la Mairie du 3ème 
 
- Débat : Mardi 15 mai à 18h30 : Des pas et débat avec 
L’Autre Cercle à la Mairie du 3ème 
 

 

 

 

 

 

 

 
Arcueil 

Sur invitation de MOBILISNOO, groupe LGBT 

de ORANGE, l’Autre Cercle IDF va animer un 

stand pour présenter l'Autre Cercle et 

l’exposition itinérante au travers des 7 

kakémonos. 

 
Cette manifestation aura lieu dans le Hall 

d'accueil au siège d'ORANGE entre 11H30 et 

14H30, l'objectif étant d'interpeller et 

sensibiliser les salariés d'ORANGE à la 

problématique de la LGBTphobie 

 

 

Autre Cercle ALSACE 

 
17 mai 2018 : matin, participation à la matinée de formation en direction des cadres de 
l’Eurométropole de Strasbourg 
 
17 mai soir 2018 : L’Autre Cercle Alsace participera à la présentation du 
rapport de SOS Homophobie 
 
Dans le cadre du mois des visibilités organisation d’une soirée sur le 
sport et l’homosexualité, le 24 mai avec intervention de Paris 2018 et 
Festibad, association LGBT de badminton. 

http://www.autrecercle.org/
http://www.autrecercle.org/region/ile-de-france
http://www.autrecercle.org/region/alsace
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Autre Cercle Nouvelle Aquitaine 

 

17 mai 2017 à Bordeaux : 

Table ronde "Comment lutter contre l'homophobie 
et la transphobie dans le travail" le jeudi 17 mai à 
18 h en présence de Catherine Tripon, porte-parole 
de l'Autre Cercle, dans les salons de l'Hôtel de Ville. 
 
Signature de la charte d'engagement LGBT de 

l'Autre Cercle par la Ville de Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

Autre Cercle Languedoc-Roussillon 

le 17 mai 2018 :  

- présence à la remise des prix du concours de GIF animé et de film court organisé par 

l'Université de Montpellier contre les 

discriminations anti-LGBTI. L’Autre Cercle 

Languedoc Roussillon ayant fait partie du jury. 

- présence lors de la présentation publique des 

résultats du baromètre L'Autre Cercle - IFOP 

concernant la Ville de Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autrecercle.org/
http://www.autrecercle.org/region/nouvelle-aquitaine
http://www.autrecercle.org/region/languedoc-roussillon
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Autre Cercle Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

- Nice 

Rassemblement spectaculaire et surprenant. Dress-code : Noir. L'Autre Cercle PACA sera 
présente auprès des autres associations LGBT+ et du centre LGBT06 pour dire stop aux 
violences homophobes et transphobes - Lieu et horaire : Jeudi 17 mai à 18h30, place 
Garibaldi à 06300 Nice 

 

- Manosque 

La librairie Forum BD, la Brasserie de l'endroit et Pizza de la Plaine organisent une journée 
spéciale de visibilité, de tolérance et d'amour. L'Autre Cercle PACA et SOS Homophobie 
sont conviées à participer à l'évènement. Vous pourrez notamment découvrir ou redécouvrir 
la BD de sensibilisation de l'Autre Cercle à cette occasion - Lieu et horaire : Samedi 19 mai, 
180 Av Régis Ryckebusch, 04100 Manosque à partir de 18h00 jusqu'à 01h00 

 

- Marseille 

Avec les associations étudiantes de KEDGE Business School, notamment Diversitinfirms, 
l'AC PACA intervient toute la journée dans le cadre d'ateliers avec SOS Homophobie - Lieu 
et horaires : Jeudi 17 mai, toute la journée à Kedge Business School 

*Grande soirée inter associative MarseilleFriendly avec Pride Marseille, Aides Marseille, Aux 
3G Bar associatif lesbien et féministe, le Collectif IDEM, ENIPSE Prévention Santé, Flag! 
Marseille, Frontrunners Marseille,Gayt'up, MUST, le Planning Familial 13, Le Refuge, SOS 
Homophobie, Ttime et les Sœurs de la perpétuelle indulgence - Lieu et horaire : Vendredi 
18 mai, Bar le Polikarpov, 24 cours Estienne d'Orves, 13001 Marseille à partir de 19h 
jusqu'à 1h00 

 

 

 

 

 

http://www.autrecercle.org/
http://www.autrecercle.org/region/provence-alpes-cote-d-azur
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Autre Cercle Midi-Pyrénées 

 

17 mai 2018 : Signature de la Charte 

d’Engagement LGBT de l’Autre Cercle par 

Airbus. Cette signature sera accompagnée 

d’une conférence à laquelle est conviée une 

centaine de cadres d’Airbus et qui comprendra 

une intervention du DRH d’une filiale d’ENGiE 

à Toulouse 

17 mai 2018 à l’Université Toulouse III – Paul 

Sabatier, présentation des résultats du 

1ère baromètre Autre Cercle- IFOP 

5 juin 2018 : matinée de présentation du livre 

"Mon employeur fait son coming-out" au 

Conseil Régional Occitanie à Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre Cercle Nord-Pas-de-Calais 

17 mai 2018. Participation à une journée de sensibilisation contre l’homophobie organisée 

par des étudiants de l’IUT B de Tourcoing (animation sociale et socioculturelle) dans le cadre 

de leur projet tuteuré de 2ème année de DUT. 

Forum de 10 h. à 16 h. aux côtés du Refuge Hauts de France, de Contact et d’Interstice. 

La journée se terminera par la projection du film "Baisers cachés", suivie d’un mini débat 

avec d’autres associations militantes travaillant sur d’autres projets tuteurés. 

 

 

 

 

 

http://www.autrecercle.org/
http://www.autrecercle.org/region/midi-pyrenees
http://www.autrecercle.org/region/nord-pas-de-calais
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Autre Cercle Lorraine 

 

17 mai 2018 : Dans le cadre de la 

quinzaine nancéienne contre l’homophobie 

et la transphobie 

Soirée consacrée à la transphobie avec la 
projection du film "About Ray" réalisé par 
Gaby Dellal, suivie d’un échange en 
présence de Jonas Ben Ahmed, premier 
acteur transgenre découvert dans la série 
"Plus belle la vie" sur France 3 et Anne-
Gaëlle Duvochel, Vice-présidente de la 
Fédération Nationale de l’Autre Cercle. 
Présidente du groupe d’étude sur la 
Transidentité, ex DRH à France 3. 

À 20 h - Grand Salon de l’Hôtel de Ville de 
Nancy 

Entrée libre rue Pierre Fourier 

 

 

1er et 2 juin 2018 

A l’occasion du Christopher Street Day (CSD), le 2 juin à Karlsruhe, le CSD Karlsruhe e.V et 

Amnesty ont invité une délégation de Krasnodar et de Nancy, de l’Autre Cercle et le Kreuji 

•  vendredi 1er juin à 15 heures dans la mairie : conférence et échanges tripartites 

France/Allemande/Russie sur les droit LGBTI dans chaque pays au ZKM www.zkm.de - 

environ 15 min par pays, traduction assurée. (russe, allemand et anglais) 

•  Samedi 2 Juin à partir de 14h : Parade CSD à Karlsruhe, réception à la mairie des 

Délégations France/Russie vers 12h. 

Ce rendez-vous est une première pour la scène LGBTI de Karlsruhe ; pour en savoir plus 

http : //www.csd-karlsruhe.de/category/event/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autrecercle.org/
http://www.autrecercle.org/region/lorraine
http://www.zkm.de/
http://www.csd-karlsruhe.de/category/event/
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Autre Cercle Bretagne 

19 mai 2018 : Participation au festival "Fais pas GENRE" à Brest 

L’Autre Cercle Bretagne aura un stand dans le village associatif et participera aux 

régates des Fiertés dans la rade de Brest 

 

 

 

 

 

 

Autre Cercle Pays de La Loire 

Le 17 mai 2018, 2 ans après la signature de la Charte avec la Mairie, la Métropole et le 
CCAS nous avons proposé les actions suivantes : 
 
Exposition à partir de la BD "Pression Impression" sous forme de 8 kakemonos, inauguration 
le matin dans les locaux de Nantes Métropole avec 2 séquences d'animation autour de 
l'expo de 8h30 à 10h et de 12H et 14h30 pour des personnels de la Métropole. Cette 
exposition tournera jusqu'en octobre dans plusieurs locaux municipaux et servira à la rentrée 
de septembre de base pour une sensibilisation sur les questions de LGBTphobie auprès de 
personnels des services RH. 
 
Sont prévues également des animations auprès de 
personnels des services RH, à partir du jeu élaboré par 
l'AC PDL (sous sa forme non définitive) ; 2 sessions de 
10 personnes chacune, de 14 h. à 15 h.3 et de 15 h.30 
à 17 h.  
 

 

 

 

 

 

 

Partenaires de l’Autre Cercle 

http://www.autrecercle.org/
http://www.autrecercle.org/region/bretagne
http://www.autrecercle.org/region/pays-de-la-loire

