
Vendredi, 30 septembre 
· et 
Samedi, 1er octobre 1988 

CULTURE, 
·POLITIQUE 

ET RESSOURCES 
LESBIENNES: 

OÙ EN SOMMES 
· NOUS? 

7ième journée d'interaction 
lesbienne 

2025, rue Gilford 
( coin Delorimier) 

Métro Laurier, autobus 27 
Métro Papineau, autobus 45 



Comme chaque année, octobre nous ramène la 
journée d'interaction lesbiennes. Point de re
père dans le paysage lesbien, cette rencontre 
nous permet de prendre ou de reprendre con
tact entre nous, d'échanger à plusieurs et de 
faire le point comme collectivité. 

Nous avons voulu, cette année, réunir les 
ateliers autour d'un thème central, celui de 
l'identité et de l'appartenance : comment nous 
nous voyons comme lesbiennes, quelle impor
tance a pour nous une collectivité lesbienne et 
quels liens entretenons-nous avec elle? Com
ment, avec nos différences de classe, d'ethnie, 
de vision, de contexte y trouvons-nous une 
place? 

Le spectacle, présenté, cette fois-ci, le vendredi 
soir (notez bien!) fera partie intégrante de la 
réflexion de la fin de semaine. Des kiosques 
ouverts le vendredi soir et le samedi midi et 
après-midi, présenteront diverses ressources du 
milieu. Les ateliers du samedi matin qui posent 
la question où en sommes-nous? ont été conçus 
pour se poursuivre en après-midi avec où al
lons-nous? Une plénière rassemblera nos 
divers réflexions et la journée se clôturera par 
une danse. 

Au plaisir de vous revoir! 

As in the past six years, October brings back the 
Lesbian Interaction Day and for the past few 
years this period of the year bas been pro
claimed by ILIS as a time for lesbian reun10ns 
and celebrations. We have gathere.d this year 
the workshops around the theme of identity and 
belonging: how we see ourselves as lesbians, 
how important a comm.unity is for us, and how, 
with our class, ethnie, cultural and political dif
ferences, we can find a place in it? 

The Friday night show will be part of the week
end's reflexion. Stands presenting diverse les
bian resources will be opened Friday night and 
Saturday noon and aftemoon. Saturdar. mom
~ workshops on where are we now? will go on 
m the aftemoon on where are we going? We'll 
be pleased to duplicate any of these workshops 
in English. A plenary will gather all our 
reflexions of the day and a danse will close the 
day. 



SPECTACLE 
Vendredi, 30 septembre 1988 

20h30 

CE QUE 
JANNETTE 
VOUDRAIT 

DONC 
SAVOIR: 

MYE! MYE!* 

un spectacle cabaret, 
un feu roulant d'images, 
de chansons, de sketches, 
de récits, de danse, ... 

une production des 
Tribades 

Suzanne Boisvert 
Danielle Boutel 

Andrée Dumouchel 
Diane Trépan.ière 
Ginette Bergeron 

et plusieurs autres ... 

* Prononcé comme bye, bye. 



ATELIERS/WORKSHOPS 

Si une animatrice parmi vous désire dédoubler un 
de ces ateliers soit dans une autre langue, soit du 
point de vue d'un groupe particulier, s'il-vous
plait nous contacter au 842-8904 avant le 24 sep
tembre. 

If some of you would want to animate a workshop 
in English on one of the following themes, please 
reach us at 842-8904 before September 24th. 

Plus d'information/More info 
Le Centre de santé des femmes : 842-8904 

La Librairie /'Essentielle: 844-3277 

DEVENIR VISIBLE/ 
COMINGOUT 

Des espaces et des temps réservés à l'in
formation, à la discussion et à la présen
tation de notre histoire, de nos activités 
et de nos ressources ... pour celles qui 
veulent s'informer et échanger. 

Videos, discussions and demonstrations 
for those coming into the lesbian world 
who want information on what is hap
pening by and for lesbians. 

LE CULTUREL: 
DES LESBIENNES QUI 

PARLENT À DES LESBIENNES 

Sommes-nous intéressées par les publi
cations et les représentations propre
ment lesbiennes? Nous retrouvons-nous 
dans celles qui sont produites ici (livres, 
revues, théâtre, vidéos, musique, ... )? 
Ces productions nous mobilisent-elles 
ou servent-elles simplement à nous dis
traire? Sommes-nous prêtes à soutenir 
une vie culturelle lesbienne? 



PEUT-ON PARLER D'UNE 
"COMMUNAUTÉ" LESBIENNE? 

Comment sommes-nous rattachées au 
réseau des lesbiennes? Par des groupes 
d'amies, des équipes de sport, des acti-
vités militantes, des sorties au bar, ... ? 
Avons-nous le sentiment d'appartenir à 
un milieu de lesbiennes, d'y avoir une 
place? Nous y sentons-nous à l'aise? La 
"communauté" nous apparaît-elle limi-
tée à certains groupes ou certaines clas-
ses de lesbiennes ( de milieu aisé, 
"instruites", occidentales, blanches, sans 
handicap, ... )? 

TRAVAILLER COMME 
LESBIENNE: 

UNE POSITION POLITIQUE? 

Par définition, nous avons toutes à ga-
gner notre vie. Quelle place et quel im-
pact avons-nous comme lesbiennes, 
dans notre milieu de travail? Quels 
choix faisons-nous : celui d'une "car-
rière" traditionnelle ou non-tradition-
nelle, celui de travailler dans le "milieu 
des femmes" ou celui d'investir nos 
énergies dans le militantisme lesbien? 

EXISTE-T-IL UNE "CULTURE" 
LESBIENNE? 

Avons-nous des valeurs, des normes, 
une éthique, une façon de vivre qui soit 
particulièrement lesbienne? Épousons-
nous les modes et les tendances de la 
culture dominante? Y a-t-il démobilisa-
tion chez les lesbiennes comme ail-
leurs? Nos différentes perspectives 
peuvent-elles coexister? 



Vendredi, 30 septembre: 

19h00 Tables d'information 

-Café 

20h30 Spectacle (voir verso pour 
détails) 

Samedi, 1er octobre: 

09h00 Accueil 
Présentation de la journée 

10h00 Ateliers et activités 

12h00 Dîner 

Tables d'information 

13h45 Ateliers et activités 

16h00 Plénière 

19h00 F.xposantes 

20h30 Dan.se 



lli~~!!i!lllll!lllll•1,11t1:~1~1::::111 
ACCESSIBILITÉ 

En plus de la grande salle (où a lieu l'atelier 
Devenir visible), deux salles sont accessibles aux 
lesbiennes en chaise roulante au rez-de
chaussée. S'il-vous-plai"t avertissez-nous au 842-
8904 si un atelier particulier vous intéresse; nous 
verrons à l'y placer. 

WHEELCHAIR ACCESS 
Please tell us in advance (842-8904) if you want 
to attend a particular workshop. We will locate it 
in one of the two downstairs rooms. 

HÉBERGEMENT/LODGING 

Pour offrir ou recevoir de l'hébergement, un seul 
numéro/one number - Sophie: 597-'lirTl 

Cette journée est une production 

Les Biennes '88. 

Coordination: 
Accueil : Lise Pelletier 

™pliant : Françoise Guay et 
Lyne LevaMCur 

Finances : Céline Lessard et 
Dominique Marchamp 

Foire et VisiblliU: Muriel Fortier 
Logistique : Danièle Tessier 
PublidU : Diane Mahoney 

Spectacle : Suzanne Boisvert 
Traiteure : Le P'tit café glacé 

Coûts 

Spectacle: $7, $9, $11 

Journée: $7, $9, $11 

Danse: $3 



-

Friday, September 30th 

and 
Saturday, October 151, 1988 

LESBIAN 
CULTURE, 

POLITICS AND 
RESOURCES: 

WHATNOW? 

7th Lesbian Interaction Day 

2025 Gilford Street 
( corner Delorimier) 

Laurier metro, 27 bus . 
Papineau m etro, 45 bus 


