.•

.
1~

~'

~~

~--"'
~-~,~~~

~~~~
. ~~

~
~

, ~\$\a{\~~ ..- ~

~n'QÙÎeS~~~-~
~~~~~~oe;to'o(t~~
~~:"t..~-• Q\{ '-V~~~~

~~~t4~~~~
~io~~-~ a{'rp..'<ôe•~~~~
~ÜJ!>:'-'=-{ét-eS\ ~'- ~§§.

~z_9Y!41

~t~t~a1

. ··.
~

:,-

'

-~- .

-. .i,· •

medir.
, ep de
~

_IL

.. __..____. _.,

•

-••

ont
enue,

~.-n."A'~-ILl'l!I,...-

• \11-IM

--..---.lJI!"!"<
~

·~·
~

-

\' N
.

:::"-~'. -

'"'·

JoURNéE
0 ' iNTeRaCTiON
LESBiENNE

Continuellement, des événements publics mettent en lumière comment l'action des lesbiennes peut avoir un
impact important, comment nous sommes à la fois agissantes ... et invisibles; pensons à la Foire du livre fém ii 11ste,
à la lutte pour le droit à l'avortement. Nos actions portent, elles ne nous montrent pas. Un coup d'oc:i l vers le
passé, et c'est justement là la façon habituelle qu'ont les lesbiennes de s'inscrire dans l'histoire. Par cho ix? .. ou
par concours de circonstances.? .... Chose certaine, comme lesbiennes, nous avons un point de vue sur le monde.
C'est à partir de notre position particulière que nous nous définissons un angle de vision, une pensée. C'est
également à partir de cette position que nous choisissons d'agir.
Interaction. Ce qui est frappant chez nous et qui fait la force de notre pensée et de notre action, c'est le réseau des
interactions entre nous. C'est dans nos échanges avec d'autres lesbiennes que nous bâtissons notre vision et
c'est avec elles que nous pourrons agir. Cette 8ème journée se veut, comme chaque année, un moment pour
articuler et approfondir cette vision, et pour ouvrir, encore, des pistes de réflexion. Les journées d'interaction
lesbienne ont toujours été un tel forum: De quelle façon avons-nous pris une place dans la sociéte? Qu'avonsnous à dire sur la direction qu'elle prend? Que pouvons-nous faire, chacune, et toutes ensemble? Ce sont ces
questions que nous voulons regarder à travers certaines des problématiques de l'heure.
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FORUM
Samedi, 21 octobre
dès 9h
Cégep de Rosemont
6300, 16ème avenue, Rosemont
(coin Bellechasse)
Montréal
métro Beaubien, autobus 18 est

FOUILLER L'HISTOIRE À LA
RECHERCHE DES LESBIENNES
Des articles récents parus dans la revue
Treize sur l'histoire des lesbiennes, ont
suscité beaucoup d'intérêt. Trouver des
traces de notre existence dans le passé,
constituer la "mémoire", rétablir la trame ...
Mais les lesbiennes qui s'attachent à
cette tâche rencontrent de sérieuses
difficultés; des difficultés qui mettent en
lumière certains aspects importants de
notre façon d'être dans le monde. Où
chercher? Comment pouvoir affirmer que
quelqu'une est lesbienne? ... Les
méthodes qu'elles se sont données, les
découvertes qu'elles ont faites, les
anecdotes qu'elles racontent nous
parlent de qui nous sommes.
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HORAIRE DE LA JOURNÉE

Sommes-nous protégées contre les MTS,
sommes-nous à l'abri par une sorte
d'"avantage marginal" du fait d'être
lesbiennes? Notre communauté est-elle
si étanche? .. . La gravité du SIDA rend la
question plus cruciale. Devrions-nous
changer nos pratiques sexuelles?
Sommes-nous prêtes à le faire? Quelle
responsabilité avons-nous vis-à-vis de la
collectivité lesbienne?

L'ENVIRONNEMENT: RAMASSERONSNOUS L'ULTIME GÂCHIS
DE LA SOCIÉTÉ DES PÈRES?
Lesbiennes québécoises, nous prenons
part à la société de consommation nordaméricaine, que nous le voulions ou non.
Bien avant le récent battage médiatique,
des lesbiennes se sont préoccupées de
ce qu'on appelle la "question
environnementale". Parce qu'elle nous
permet d'avoir une vision radicale de ses
motifs et des ses mécanismes, notre
analyse de la "société des pères" fait que
l'exploitation suicidaire qu'"ils" font de
l'environnement naturel nous saute aux
yeux. Comment pouvons-nous agir,
individuellement et/ou collectivement?
Y aurait-il des alternatives lesbiennes
aux actuels groupes écologistes?

Inscriptions - Café-croissants

9h45

Présentation de la journée

1 Oh

Fouiller l'histoire.à la recherche
des lesbiennes
Panel

12h

Dîner - Kiosques

13h30

Les maladies transmises
sexuellement et le SIDA:
panique, prévention
ou laisser-faire
Conférence-atelier

~
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Note: les activités se déroulant toutes clans le
même lieu, il sera important de respecter
l'horaire. S'il-vous-plaît, prévoyez arriver tôt
pour vous inscrire.
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Leblanc, Louise Lam ntagne,
ie Picard, et plusieurs autres ....

Vendredi soir 20 octobre
20h30
Union Française
429 Viger est (coin Berri)
Montréal
métro Berri-UQAM
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INFORMATIONS DIVERSES

1Sh

L'environnement: ramasseronsnous l'ultime gâchis de la
société des pères?
Conférence

- Samedi, le forum et la danse se tiendront dans
l'aile la plus au sud du Cégep de Rosemont (pour
une certaine intimité ... ). Vous entrez donc par la
porte secondaire située juste au sud de l'entrée
principale.

16h 15

1970-2000. Créer l'histoire à
mesure
Panel

17h15

Fin

- Le Cégep de Rosemont est accessible aux
lesbiennes qui utilisent une chaise roulante ; vous
pourrez entrer par la porte la plus au sud de l'aile.
Malheureusement, les locaux de l'Union Française
ne sont pas accessibles.

17h30

Lecture-lancement du livre
Spirited Lesbians, Lesbian
desire as social action
Vin et jus

- Un dîner agréable sera servi par la coop étudiante

///////////////
La "danse" du samedi soir couronne les
•·
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à un coût minime. Vous pourrez profiter de l'heure
du midi pour visiter les kiosques des exposantes
lesbiennes ou pour dîner sur l'herbe, si le temps le
permet.

- Après la journée, la librairie L'Essentielle nous
invite à assister à une lecture-lancement bilingue
du livre de Nell Hart, Spirited Lesbians, Lesbian
desire as social action, une célébration de la
culture lesbienne qui clôt bien le forum .
- Pour celles qui viennent en auto, le
stationnement du Cégep est spacieux . Pour
celles qui viennent en métro, vous pouvez soit
descendre à la station Beaubien et prendre
l'autobus 18, soit descendre à la station St-Michel
et marcher 10 minutes.

:~

- Celles qui désirent un hébergement à Montréal et
celles qui en ont un à proposer, appeliez Sophie
Picard au 598-8450.

Samedi soir, 21 octobre
20h30
Cégep de Rosemont
6300, 16ème avenue, Rosemont
Montréal

- Les journées d'interaction sont organisées
chaque année par un comité ad hoc et sont
ouvertes à toutes les lesbiennes. Aucune
lesbienne ne sera refusée pour des raisons
d'argent.
- Pour des informations sL1pplérnent:1ires , vous
pouvez appeller la libra;r;s L'f:ssent1elle, 844-3277
ou laisser un message,
,2-80:_:! 5Z2-9557 o.i
522-4791.
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gr!!Qhisme et monta e: Danielle Boutel
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- Vendredi soir, après le spectacle, vous pourrez
relaxer autour d'un verre avec des am ies.

1970-2000. CRÉER L'HISTOIRE À
MESURE
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Pause

Danse
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14h45

20h30
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LES MALADIES TRANSMISES
SEXU ELLEMENT ET LE SIDA:
PANlû' JE, PRÉVENTION OU LAISSER
FAIRE

Les choix que nous faisons aujourd'hui,
les actions que nous décidons de poser,
sont dans l'histoire. Elles sont les
conséquences des actions passées et
détermineront ce qui pourra être imaginé
et mis en oeuvre plus tard. Des
lesbiennes qui ont travaillé avec d'autres
lesbiennes, dans un champ particulier
d'intervention, forment un panel qui
cherchera à définir quels sont les enjeux
actuels pour les lesbiennes et à les
articuler dans l'histoire. 1989, fin de la
décennie. Sommes-nous à une croisée
des chemins? Quelles traces laisseronsnous dans la "mémoire" future?
Sommes-nous capables de concevoir
nos choix dans une perspective
historique?
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D'AMOURES ET DE RÉSISTANCES
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