
Rencontre des
organisations lesbiennes
en Euro-méditerrannée

dans le cadre de l’EuroLESBOPride à Marseille

Jeudi 18-Vendredi 19 juillet 2013
Salle Seita - Friche Belle de Mai - 41, rue Jobin 13003 Marseille-(*)  Programme EuroLESBOpride sur http://celmrs.free.fr/

Le premier objectif de cette Rencontre est de se connaître.  Des ponts, des passerelles, des réseaux  sont à 
construire entre organisations lesbiennes. Cette première rencontre nous offre la possibilité d’en poser les 
premières pierres.

Le deuxième objectif est de partager nos points de vue et nos pratiques.  Les thèmes retenus dans ces deux journées 
constituent  un cadre suffisamment large pour rendre compte de notre diversité, mais ne prétendent pas à 
l’exhaustivité.

1. La montée des extrémismes en Euro-méditerranée. Impact, riposte ? 
2. Le choix de la culture comme action de visibilité lesbienne et/ou militante, un outil efficace ? 
3. La transmission : quels supports, quels projets communs autour des archives ? 
4. Migration, asile, les lesbiennes ont-elles des frontières ? 
5. Être lesbienne aujourd'hui, quels enjeux, quelles perspectives militantes, quelles alliances  ? 

Un temps sera ménagé à l’issue de chacune des tables rondes thématiques pour engager débats et échanges. 
Les interventions en français ou an anglais feront l’objet de traduction simultanée dans les 2 langues.
La salle de conférence qui accueillera cette Rencontre est, par chance, accessible par le Village lesbien. Il sera facile 
d’y prolonger les discussions autour d’une table.

Ces deux journées de Rencontre sont co-organisées par :

La Coordination lesbienne en France clf.info@yahoo.fr

Groupement des associations lesbiennes féministes en France pour la visibilité 
et les droits des lesbiennes et contre toutes les discriminations dont la 
lesbophobie. 

et les LOCs -Lesbiennes of color espace.locs@gmail.com

Groupe de lesbiennes d’origine immigrée, migrantes, réfugiées, exilées qui 
luttent contre le racisme, le sexisme, le néolibéralisme et la lesbophobie.

 (*)Accès Friche belle de mai - 41 rue Jobin - 13003 Marseille
Transports En bus : lignes   n°49   et   n°52  , arrêt Belle de Mai La Friche,
Bus de soirée n°582, circule entre 20h et 0h45 En vélo : borne vélo 2321 (rue Jobin)
En tram : Ligne 2, arrêt Longchamp (puis 10 min. à pieds) - En métro : Lignes 1 et 2, arrêt Saint-Charles (puis 15 min. à pieds)

http://www.rtm.fr/m2-bougainville-ste-marguerite-dromel
http://www.rtm.fr/m1-la-rose-la-fourragere
http://www.rtm.fr/t2-arenc-le-silo-blancarde-foch
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/horaires/horaires?ligID=1015&ligSens=1&date=21%2F02%2F2013&hour=540&submit=&form_build_id=form-9b7f82d5ddb00946cd88d8491767e180&form_id=iframes_horairef
http://www.rtm.fr/sites/default/files/52plan_hiver.pdf
http://www.rtm.fr/sites/default/files/49plan_hiver.pdf
mailto:espace.locs@gmail.com
mailto:clf.info@yahoo.fr
http://celmrs.free.fr/


Première journée : Jeudi 18 juillet 2013 - 10h-18H

10H-10H30H : Introduction de la journée (CLF + LOCs) 

10H30 – 12H : Le choix de la culture comme action de visibilité lesbienne et/ou action militante ? 
Bagdam Espace Lesbien – Toulouse, France : http://www.bagdam.org/
Cineffable – Paris, France : http://www.cineffable.fr/fr/edito.htm
La Porta Italie : Festival Lesbico Internazionale -una terra di donne :https://www.facebook.com/pages/Festival-
Lesbico-Internazionale/428828557158065
Fuori Campo –Bologne, Italie : http://www.fuoricampo.net/

12H – 13H30 Europe du Sud - Grèce et Balkans … des lesbiennes s’organisent
LOA: Lesbian Group of Athens –Athène, Grèce -  Elena Toutadaki
Lesbijska grupa Kontra –Zagreb, Croatie :Sanjas Juras

LezFem -Skopje, Macédoine- Jovana Ananievska https://www.facebook.com/pages/%D0%9B
%D0%B5%D0%B7%D0%A4%D0%B5%D0%BC/563098877047782?fref=ts

SKUC LL -Ljubljana, Slovenia (en attente de confirmation) : http://www.ljudmila.org/lesbo/

13H 30-14H30 repas

14H 30: 16H La transmission : quels supports, quels projets communs ?
ARCL  Archives Recherches Cultures lesbienne- Michèle Larrouy - Paris, France. http://www.arcl.fr/
Marian Lens – Belgique
Lesbenarchiv Frankfurt – Francfort,Allemagne Karin Weber : http://www.lesbenarchiv-frankfurt.de/
CLF groupe Chronologie lesbienne.  Paris, France : http://coordinationlesbienne.org/spip.php?rubrique12
Association Lilith – Lausanne, Suisse : http://www.associationlilith.ch/1452.html

16H 17H30 : Migration, réfugiées, quelles solidarités ? 
Collectif « les lesbiennes dépassent les frontières France » - Paris, France Faina Grossman :  
Collectif LGBT des ougandaisEs réfugiéEs en France –Paris,France - Judith Gimono :
La Lune –Strasbourg, France : http://www.lalune67.fr/
Les Voies d’Elles – Grenoble, France 

17H30-18H clôture de la journée.

Deuxième journée Vendredi 19 juillet 2013 - 10h-18H

10H 10H30 Introduction de la journée

10H30 – 12H30 Lesbienne aujourd'hui, quels enjeux, quelles perspectives militantes, quelles alliances  ?
CLF Coordination Lesbienne en France - France. : http://www.coordinationlesbienne.org/
LOS Organisation suisse des lesbiennes –Bern,Suisse  -Barbara Lenthman : http://www.los.ch/
Lesbenring -Heidelberg Allemagne (en attente de confirmation) : http://www.lesbenring.de/
CEL Centre Evolutif Lilith –Marseille, France : http://celmrs.free.fr/
LOCs, Lesbiennes of Colors –France 

14H-16H Montée de l'Extrême droite en Europe entre contexte, impact et résistance de l'activisme lesbien à 
cette montée avec les représentantes lesbiennes of color de la Grande Bretagne, l'Allemagne, la Belgique...

16H -18H Montrer la solidarité lesbienne of color en rendant visible l'activisme de lesbiennes d'Algérie, de la 
Tunisie, des Caraïbes (Guyane, Martinique...) de Turquie et de la Palestine.

18H-18H30 Clôture 
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