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Ne doutez pas qu’un petit groupe
de citoyens réfléchis et engagés peuvent 
changer le monde. En effet, c’est toujours 

de cette manière que 
les choses son sont passés.

Margaret Mead
 1901 – 1978

américain anthropologue
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Fondée en 1982, InterPride est la 
plus grande association au monde, pour les 

organisateurs d‘événements de fierté.
Les membres de notre organisation sont 

des bénévoles dévoués qui organisent des 
événements de fierté partout dans le monde.



InterPride
L’Association Internationale des Organisateurs Fierté célèbre 
son 30ième anniversaire en 2012. Nos organisations membres 
produisent des événements de fierté à travers le monde, dont 
des défilés, des marches, des rassemblements, des festivals, des 
festivals artistiques. Nos activités culturelles sont organisées 
pour les personnes s’identifiant comme lesbiennes, gais, bi-
sexuels, transgenres, intersexuels (LGBTI) et/ou d’autres diversi-
tés sexuelles émergentes. InterPride est une organisation
bénévole, financée par les cotisations des membres, les
commandites et les dons de particuliers et d’organisations.

Notre objectif
L’objectif d’InterPride vise à créer un monde d’égalité culturelle, 
sociale et juridique pour tous. Nous voulons enrichir et élargir 
notre réseau d’organisations de fierté LGBTI à travers le monde 
pour sensibiliser à l’inégalité culturelle et sociale et à apporter 
des changements positifs par l’éducation, la collaboration, la 
promotion et la sensibilisation.

Penser Global, Agir Local
Nous avons plusieurs directeurs régionaux pour représenter 
Interpride à travers le monde. Nous comptons plus de 180 
organisations de fierté membres provenant de diverses 
cultures et de multiples pays à travers le monde. Nos membres 
produisent des fiertés, allant des grands défilés, bien établies 
avec plus de 1 million de participants aux petites marches et 
célébrations en développement. Nous avons des centaines de 
membres de partout dans le monde, et ensemble, notre 
portée est véritablement mondiale!

Conférences
Les membres d’InterPride se réunissent annuellement lors de 
la conférence générale mondiale. Une organisation membre 
est l’hôte de cette conférence, qui réunit des organisations de 
fierté de partout dans le monde. Une grande variété d’ateliers, 
de séminaires d’éducation pour partager les connaissances et 
de faciliter le réseautage sont offert aux délégués. Les diverses 
régions d’InterPride organisent également des conférences 
annuelles pour les organisations membres dans leur région. 

WorldPride
WorldPride célèbre les lesbiennes, les gais, les bisexuels, les 
transgenres et les intersexuées (LGBTI) au niveau international 
à travers des défilés, des festivals, des activités culturelles et 
des conférences sur les Droits de l’Homme. WorldPride met en 
lumière les questions LGBTI dans les médias et par la visibilité 
publique des célébrations. La première WorldPride s’est tenue 
à Rome en 2000, la deuxième à Jérusalem en 2006, et la 
troisième à Londres en 2012. WorldPride se tiendra à Toronto 
au Canada en 2014, à Madrid en Espagne en 2017, puis à 
New York City en USA en 2019. InterPride, détenteur des 
droits de la marque WorldPride, accorde une licence
d’utilisation aux organisateurs de la célébration.

Dons
InterPride est administré par un groupe de bénévoles dévoués 
et notre financement provient des cotisations des membres, 
de dons et de commandites. Nos fonds sont versés à des 
bourses pour aider nos membres à assister à nos conférences, 
à notre Fonds de solidarité pour des fiertés dans les régions 
difficiles, et à nos initiatives mondiales en matière de sensibili-
sation. Les individus, les organisations et les entreprises qui 
souhaitent nous soutenir sont les bienvenus à le faire. Les 

dons peuvent être effectués sur notre site. En 
partenariat avec InterPride et 

avec fierté autour 
du 

monde!


