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La photo du jour d'InfoTours.fr.
Le prix des internautes récompensant une initiative de lutte contre l'homophobie et la
transphobie a été remis ce 17 mai au projet du Centre LGBT de Touraine « 10 jours contre
la transphobie ».
L'association a reçu à Paris son prix et un chèque de 2 000 € en présence de
l'ambassadrice des EtatsUnis en France, Madame Jane Hartley.
Ce projet d'information et de sensibilisation du public sur la transphobie se déroulera du 9
au 19 juin à l'occasion de la 11ème Marche des fiertés de Tours.
Au programme :
· 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
· Conférencedébat : Intersexe et Transgenre : du droit à la réalité ?
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En présence de la Présidente de la Fédération LGBT, Stéphanie Nicot, de Mila Petkova,
avocate à la cour, et de 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
 Marche des Fiertés : 18 juin dès 15h depuis le Château de Tours
 Les Ilots Electroniques : concert au Château du Plessis de 13h à 21h le 19 juin.

D'après communiqué.
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