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Montréal
de 9 à 18:30 hres

CREER LA PERSPECTIVE
Après 4 journées de visibilité depuis le 27 mars 82 , 3 débats depuis « si
la chicane vous intéresse » le 23 novembre 84, la collective du 5 octobre 85
vous invite à venir « créer la perspective ».
Au fil de nos rencontres, une préoccupation est devenue de plus en plus
claire :

Connaître nos divergences et nos points d'appui communs
pour pouvoir agir ensemble, devenir une force, particulièrement
devant la montée du conservatisme.
Par conséquent, nous avons choisi comme point de départ du prochain samedi
d'octobre :

On ne veut pas d'abord et avant tout que la société nous
accepte, nous intègre en tant que lesbiennes, mais nous voulons,
en tant que lesbiennes, transformer celle société dans laquelle
nous vivons, nous changer nous-mêmes, changer la vie... c'est-àdire que nous croyons que LE LESBIANISME EST POLITIQUE.
Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans nos vies de tous les jours?
Quelles sont les possibilités d'actions?
Voilà les questions auxquelles nous voudrions répondre lors de celle journée d'inter-actions.

Le malin, d'abord, en se demandant selon les différents thèmes d'ateliers
en quoi et comment noire lesbianisme nous fait questionner nos rapports
avec nous-mêmes, les unes avec les autres el notre rapport à l'environnement social.
Le midi en appréciant nos ressources el noire créativité.
I:après-midi en essayant de voir quels sont les lieux où nous pouvons agir
en tant que lesbiennes, dans quels buts précis el en quoi ces actions contribueraient, elles, à développer nos forces individuelles et collectives?
Et pour la soirée, un véritable événement, le
de nos heures de tendresse el de détresse.

«

show and sweet

»,

histoires

Nous devons débloquer l'avenir, réussir à vivre noire lesbianisme comme nous
l'entendons, nous donner des moyens de révolte, de plaisir, d'énergie, des
moyens de décider nous-mêmes de noire identité. Bienvenue à Ioules les lesbiennes, celles qui sont déjà impatientes, celles qui ont des doutes, Ioules
celles qui veulent juste venir voir : le 5 octobre sera tout sauf une journée
perdue.
LA COLLECTIVE DU 5 OCTOBRE : FRANCINE BOILEAU, LORRAINE
GAGNÉ, LAURRAINE HÉBERT, NICOLE LACELLE, ANNE MICHAUD,
XTIANE QUIRION

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9:00 B
Inscriptions
9:40 B
Bonjour et présentation de la journée
10:00 B
Ateliers. Entre autres :
« Y A-T-IL DU SEXE DANS NOS HISTOIRES DE COEUR? »
Mise en commun de nos réflexions sur l'importance de noire sexualité dans noire
identification en tant que lesbiennes ainsi que sur l'image sexuelle que l'on choisit de présenter à l'intérieur el à l'extérieur de la communauté lesbienne.
ANIMATION : Rachel Bélisle, Martine Fourcand, Sylvie Frenette
Limite de participantes : 15

MARCHER - VOTRE IMAGE REFLÈTE-T-ELLE VOTRE IDENTITÉ
LESBIENNE?
Pour vous, la rue est-elle un lieu de combat ; y marchez-vous de la même façon
que dans un lieu habité uniquement par des lesbiennes? Est-il souhaitable d'être
visible dans la rue? .. . el visible pour qui au juste?
Exploration avec nos corps el nos têtes des choix el stratégies de résistance quotidienne de chacune.
ANIMATION : Suzanne Boisvert, Andrée Côté
Limite de participantes : 10 (apportez des vêtements d'exercice)
N.B. !.:atelier dure toute la journée.
ALLER AU BAR
Qu'est-ce que le fait d'aller au bar (un peu, beaucoup, passionnément) ou ne pas
fréquenter les bars change dans notre vie? Qu'est-ce que ça change pour soimême, dans nos rapports avec les autres lesbiennes, dans nos rapports à I'« extérieur » (entourage, travail, dans la rue, etc.)?
ANIMATION : Line Chamberland
L'INCESTE
Définition de l'inceste dans son aspect politique d'oppression et de socialisation.
Y a-t-il des liens entre l'inceste et le lesbianisme? Comment réapprendre le pouvoir dans nos vies actuelles?
ANIMATION : Léonie Couture, Denis Côté, Diana Yaros
LES POLITIQUES DU LESBIANISME
(Atelier fait par des lesbiennes radicales)
Sur l'identité : identification lesbienne : faux problème? Les effets el caractéristiques de l'identification lesbienne sont-ils politiques? Identifier les problèmes
vs s'identifier.
ANIMATION : Sylvie Desbiens, Pascale Noizet
IMAGES ET RELATIONS
Est-ce qu'on lait les choses pour correspondre à l'image qu'on a ou qu'on veut
avoir de soi ?
Est-ce qu'on se trouve coincée par l'image qu'une autre a de nous?
ANIMATION : Françoise Gay

MIDI
2 heures surprenantes : repas (sur place : 3 $}, danse contact (apportez
des vêtements amples}, théâtre, ébénisterie, polarité, etc.
14:00 B
Ateliers. Entre autres :
INTERVENANTES EN SANTÉ : S'IDENTIFIER COMME LESBIENNES!?...
Les 3 ans de pratique de la Clinique pour lesbiennes du Centre de santé des
femmes nous ont permis de confirmer l'importance pour de nombreuses usagères
d'avoir accès à un lieu où les intervenantes en santé s'identifient comme lesbiennes. Pourtant, la Clinique en est un des rares endroits. Dans cet atelier qui s'adresse
aux intervenantes en santé de tout milieu, nous voulons échanger sur les possibilités, les difficultés qui existent à faire profiler de nombreuses lesbiennes de notre
formation el de nos acquis professionnels.
ANIMATION : Rachel Bélisle, Renée Ouimet

LA DROITE. L'EXTRÊME-DROITE. LE FASCISME. LE NAZISME
ET LES HOMOSEXUELS ET LESBIENNES
... ne font sûrement pas bon ménage. On le savait pour le passé (bref rappel des
persécutions subies de la Deuxième Guerre mondiale}, mais on doit se méfier
de la situation actuelle : remontée du nazisme, des mouvements d'extrême-droite
el des partis conservateurs, dans le monde el au Canada . Bilan de la situation
el symptômes à craindre.
ANIMATION : Gloria Escorne!

LE DIRE OU NE PAS LE DIRE
Les conséquences de dire à son entourage (famille, amies, travail} qu'on est lesbienne. Les conséquences de ne pas le dire. Sur quelles bases faisons-nous nos
choix?
THE LESBIAN COMMUNITY
We often refer lo ourselves as a lesbian community, but what does that mean?
Most of us recognise our need for a social, cultural, and/or political nelwork, yet
this need remains unsatisfied .
Our demands and expectations of such a communily within our specific contexl
as anglophone lesbians in Monlreal.
This workshop will be a forum to examine and discuss our possibilities and limitations beyond the individual.
Francophones welcome.
ANIMATION : Catherine Kellog , Paula Sypnowich
LES POLITIQUES DU LESBIANISME (SUITE}
Les phénomènes d'identité el d'identification (à définir dans l'atelier) via le contexte social et historique el la situation actuelle du lesbianisme vs ces options
politiques.
ANIMATION : Danielle Charest, Louise Turcotte

16:30 B
Plénière sur la situation actuelle et les perspectives d'action
18:30 B
Fin de la plénière

21:00 B
Spectacle et danse

"SHOW f SWEET"
« HISTOIRES DE NOS

HEURES DE TENDRESSE
ET DE DÉTRESSE»
Création originale d'après une idée de
Danielle Boutet et Lorraine Gagné

À l'Union Française, 429 Viger est, Montréal

POUR LA JOURNÉE
POUR LE SPECTACLE
POUR LES DEUX

REVENU
MOYEN
$ 4.
$ 5.

FAIBLE
REVENU

PRIX DE
SOUTIEN

$ 3.
$ 4.

$ 10.

$ 8.

$ 6.

Il n'y aura pas de garderie sur place. Pour problèmes de gardiennage ou
d'hébergement, laissez un message à la librairie !'Aubépine, (514) 524-9890,
et nous vous ra ppellerons. Merci.
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