
J loURNÉE D'INTE&~ACTIONS LESBIENNES 

VENDREDI 3 OC'fOBRE 1986 
de 18h . à 21h 

SAMEDI 4 OCTOBRE de 9h à 18h 

à l'école DE LORIMIER 

2025 GILFORD, MONTREAL 



PERSPECTIVES 
) . 

"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 cette société dans laque 11 e nous vivons, 
nous changer nous-mêmes, changer la vie ... c1est à dire 
que nous croyons que le lesbianisme est politique." 

Tel était le point de départ de la dernière 
journée d •interactions du 5 octobre 1985. Nos 
échanges, là et ailleurs, ont permis de mettre à jour 
des besoins pressants: rompre nos isolements, avoir 
plus d'informations, sentir plus de solidwité 
lesbienne, avoir plus d'espace (ou simplement, de 
l 1espace) pour nous faire entendre dans la société. 
Ces échanges ont aussi permis d'identifier nos volontés 
de donner des moyens à nos désirs. 

La Journée d •Interactions 86 se veut le 
lieu oü nous tenterons, toutes ensemble, d'évaluer nos 
situations actuelles en tant que lesbiennes et de 
réconcilier nos besoins et vouloirs individuels avec 
notre avenir collectif. 

Bienvenue à toutes les lesbiennes 
Solidairement vôtres, 

Monik Audet, Gloria Escomel, Martine Fourcand 

VENDREDI 
6h: INSCRIPTIONS aux Ateliers du samedi 

6h 30: FILM~EXPERIMENTAL. Marie Brazeau (8 nm.,20 min.) 

7h: DIAPORAMA ILLIS 3e Conférence i•;iternationale des 
Lesbiennes, Genève, Avril 1986. (lh20)-Bilingue. 

P.S.: Du café, du thé et des jus sont disponibles sur 
place. Aucun alcool n'est autorisé. 

FERMETURE A 10 h. 



SAMEDI 
9:00H:Inscriptions 
CAFE-RENCONTRE ET KIOSQUES D'INFORMATION (10 h à 15 h). 

Dans la grande sa 11 e , un coin-conversation et 
rencontres informelles; tables d'information sur les 
groupes et publications lesbiennes. Feuillet-répertoire 
des ressources. 
ANIMATION: Marie-Michèle 
9;30:Mot de bienvenue 
10 h.:ATELIERS DU MATIN. Entre autres: 

VISIBILITE: "LE DIRE OU NE PAS LE DIRE". 
Dire -ou ne pas · dire- à notre entourage (famille, amis, 
milieu de travail) que nous sommes lesbiennes: Quels en 
sont 1 es enjeux ? Sur que 11 es bases faisons-nous nos 
choix? 
ANIMATION: Andrée Côté 
Limite de participantes: 20 

LESBIENNES EN REGION: DE L'ISOLEMENT AU REGROUPEMENT 
Un échange/discussion sur nos réalités et spécificités 
régionales: nommer, définir et organiser les liens et 
les actions souhaitées entre lesbiennes à 1 'intérieur 
et 1 'extérieur de nos milieux. 
ANIMATION: Josée Belleau en t o-animation. 

LESBIENNES-MERES 
Dans un premier temps, 1 'atelier portera sur les 
problèmes et solutions liées à la visibilité des 
lesbiennes-mères; en seconde partie, l'Association 
Croissante fera un bilan de ses activités et ressources 
pour tracer ensuite les perspectives futures. 
ANIMATION: Monique, Charlotte, Association Croissante. 

LE SEXE ET L'AMOUR: NOUVEi.LES PENSEES ET VIEILLES 
CONTRADICTIONS OU WHAT WERE ROLLIN 1 AROUND IN BED WITH 
Dans la recherche d I une sexua 1 i té 1 esbi en rie, que 11 es 
sont 1 es prob 1 émati ques. 11 semb 1 e qu'en tant que 
communauté, nous avons déjà ü 1 aboré un code d'éthique 
qui repose en partie sur des non-dits. Un ate 1 i er pour 
explorer, exposer les valeur~- de la communauté face à 
la sexualité. (Bilingue) 
ANIMATION: Anne Morin - Cathel'ine Kellog 



QUI A PEUR DES "REAL WOMEN"? 
Les femmes de droite s 'organi sent-e 11 es sur des bases 
autonomes au Québec ? Où se situe leur force : une 
propagande qui fascine ou une réelle organisation 
politique ? . Quelles analyses peut-on faire de 
l'idéologie farouchement traditionnaliste de ces 
femmes-adversaires ? Quel effet leur discours a-t-il 
sur nous? . 
ANIMATION: Lise Moisan. 

ANGLO-COMMUNITY THERE AND NOW 
Our community is large, diverse and isolated. For many 
the question is "where is the community". Our lerstay, 
then and now, how i t has changed and the needs that 
have arisen. Out of these needs Projet Lavande/ 
Project Lavender has seen soon. Curious? Join us. 
ANIMATION: Lisanne Vincent - Liz Kunkle 

12 h. Fin des ateliers du matin 
REPAS SERVI SUR PLACE: 

13 h 30: ATELIERS DE L'APRES-MIDI. Entre autres: 

VISIBILITE: "LE DIRE OU NE PAS . LE DIRE". 
Dire -ou ne pas dire- à notre entourgae {famille, amis, 
milieu de travail) que nous sommes lesbiennes: quels en 
sont les enjeux? Sur quelles bases faisons-nous nos 
choix? 
ANIMATION: Brenda Carbonell 

INFORMER LES LESBIENNES ISOLEES. 
Rejoindre 1 es "i so 1 ées" -en régi on ou à Mont réa 1- pour 
les informer de leurs droits, des ressources, des 
activites de divers groupes de lesbiennes et des divers 
lieux de rencontre suppose 1 'utilisation des media: 
quels en sont les enjeux? comment procéder? 
ANIMATION: Gloria tscomel 

LES TRADUCTRICES ET LEURS AUTRICES 
Panel-discussion sur la littérature 
Programme plus détaillé la ,journée même. 
ANIMATION: Ariane Brunet- Sylvie Audoin. 

lesbienne. 



i . 

LA DISCRIMINATION: COMMENT S'ORGANISER POUR Y FAIRE 
FACE? 
Avez-vous déjà été 1 'objet de discrimination ou de 
harcèlement dû à votre lesbianisme? Qu'avez-vous fait? 
Qu'auriez-vous voulu faire ? Quels sont les recours 
juridiques et les ressources existantes ? De quel 
support avons-nous besoin et quelles alternatives 
pouvons-nous développer pour affirmer notre puissance 
individuelle et collective face à ces événements 
ANIMATRICES: Andrée Côté et Anne Michaud 

ENQUETE SUR LES THERAPIES :à l'intention exclusive des 
usagères et ex-usagères. 
Réflexion concrète sur les effets individuels et 
collectifs des thérapies, cet atelier ne vise pas à 
opter "pour" ou "contre" les thérapies mais à en 
définir leurs avantages et désavantages pour les 
lesbiennes: que changent-elles en nous-mêmes, dans nos 
rapports avec les autres et la collectivité lesbienne? 
En quoi nous rendent-elles 'plus fortes? Plus faibles? 
Quels sont les besoins précis auxquels les thérapies 
peuvent le mieux répondre ? Les besoins auxquels 
d'autres (amies, entraide lesbienne, groupes d'action 
politique, etc.) pourraient ou devraient répondre? 

15 h 30: 
Fin des Ateliers 

16 h 
PLENIERE: VERS UNE ASSOCIATION? 
ANIMATION:Nicole Lacelle 

18 h 
Fin de la plénière. 

20 h 30 
A L'EGLISE SAINT EDOUARD,(Coin Saint-Denis et Beaubien) 
Metro Beau61en. 
MUSIQUE SPECTACLE DANSE 
2 h; A.M.: FE8METURE DE LA SOIREE. 

P.S.: Si DIMANCHE il fait beau, rendez-vous au Parc 
Jeanne Mance, versant de la montagne (au monument),avec 
nos pique-niques, vers 13 h.: On improvise! 



IN FORMPiTIONS 

ACCESSIBILITE: Les lieux sont accessibles aux 
lesbiennes handicapées. Celles qui utilisent des . 
chaises roulantes pourraient-elles nous prévenir avant 
le 1er octobre. ? Téléphoner au 731 4126 et, si vous 
tombez sur la · répondeuse, n'oubliez pas de laisser un 
message concret ! 

HEBERGEMENT: Que celles qui ont besoin d'être hébergées 
ou qui peuvent en héberger d I autres pour le vendredi 
soir et le s_amedi soir,nous téléphonent avant le 1er 
octobre au 731 4126, laissent éventuellement un message 
clair sur la répondeuse: nous les rappellerons en temps 
et li eux ! 

GARDERIE: Si vous avez besoin de services de garderie 
pour vos enfants, prévenez-nous avant le 1er octobre , 
que nous puissions prévoir des solutions. Téléphonez au 
731 4126: nous vous rappellerons en temps et lieux! 

P.S. INSTRUCTIONS POUR LA REPONDEUSE: Indiquez que vous 
appelez pour la journée du 4 octobre, donnez votre nom, 
votre numéro de téléphone lcode régional s'il y a 
lieu), vos besoins en matiêre d'accessibilité, 
d'hébergement (si vous avez besoin d'être hébergées ou 
si vous pouvez eh héberger d'autres), ou en matiêre de 
garderie (nombre d'enfants): cela facilitera notre 
organisation. 

PRIX REVEN'.J FAIBLE PRIX DE 
MOYEN REVENU SOUTIEN 

POUR LE VENDREDI 2 $ 2 $ 2 $ 

JOURNEE OU SAMEDI 7 $ 5 $ 10 $ 

SOIREE SPECTACLE 7 $ 5 $ 10 $ 


