
Jeudi 22 octobre 1992 

Samedi 24 octobre 1992 

Samedi 24 octobre 1992 

Dimanche 25 octobre 1992 

VISIBILITÉ OCTOBRE 92 

Différentes mais solidaires 

Celebrating different and solidarity 

20h30 Bar Lilith 
3884 rue Saint-Denis, Montréal 

Soirée d'ouverture: Les raconteuses 
• Spectacles • Animation 

9h00@ 17h00 

9e Journée d'interaction lesbienne 

• Ateliers • Vidéos • Déjeuner - dîner 
• Relais des massothérapeutes • kiosques 

École Gilford 
2025, rue Gilford, Montréal 

21h00@ 3h00 École Saint-Pierre-Claver 
2110, boui. Saint-Joseph Est, Montréal 

Danse de clôture 

12h00 

Brunch 

• Rencontre entre les deux générations 
• 5oe anniversaire de Diane Heffernan 

• Dégustation de gâteaux • Vidéos 

École Gilford 
2025, rue Gilford, Montréal 

Informations: Comité visibilité (514) 333-9750 



Différentes mais solidaires HORAIRES DES ACTIVITÉS Celebrating differents and solidarity 

Jeudi 22 octobre 1992 20h30 Bar Lilith 

Soirée d'ouverture: Les raconteuses 

L'hystoire des lesbiennes: notre héritage, notre analyse, nos anecdotes. Racontées par celles qui y ont 
largement contribué, soit pour leur implication, leur militantisme, leur intérêt. Nous comptons parmi nos 
compteuses des lesbiennes, telles que Line Chamberland, Irène Demszuk, Gloria Escorne!, Murielle 
Fortier, Diane Heffernan , Louise Turcotte. Peut-être auriez vous une petite hystoire à raconter? 
Amenez la donc avec vous ... La soirée se poursuit avec Claire Piché, musicienne spécialisée en 
électroacoustique. 

Contributions: 3 $ 

Samedi 24 octobre 1992 9h00@ 17h00 École Cilford 

9e Journée d'interaction lesbienne 

Outre une dizaine d'ateliers prévus, il y aura un espace réservé aux ateliers spontanés. Par ailleurs, 
deux autres types d'activités se dérouleront tout au long de cette journée. Il s'agit d'un relais des 
massothérapeutes où les lesbiennes pourront bénéficier gratuitement de diverses approches en 
massothérapie. Il y aura aussi une salle de projection où seront visionnés quelques vidéos, tels que 
NMémoires de notre hystoire", NOrgasme à la crème fouettée", "Corps de parole", NFormes" et 
d'autres encore. 

9h00 

9h00 

Les ateliers 

Spiritualité: Animatrices: Sappho, Sujato 

Une invitation à partager vos différentes pratiques spirituelles. 

Sexualité: Animatrices: Carole Michaud, Yolande Comartin 

Nous aborderons des thèmes tels que marginalité; abus sexuels, érotisme lesbien et 
tabous non dits 

9h00 @ 16h00 Un regroupement politique: du rêve à la réalité. Animatrices: Christine Serra, 
Pascale Noizet, Sylvie Lacasse, Diane Heffernan , Irène Demczuk 

Cet atelier se veut un lieu d'échange sur nos visions idéales d'un regroupement de 
lesbiennes et sur les possibilités concrètes de sa création. 

Désapprendre le racisme X Animatrice: Elizabeth Blackmore 

Cet atelier prend pour acquis que le racisme est présent dans notre communauté 
lesbienne, et propose des façons de le désapprendre pour enfin l'éliminer. 

Unlearning Racism: This workshop takes as given that racism is here in our lesbian 
community and offers ways to unlearn it ang begin to eliminate it. 

13h30 

13h30 

13h30 

13h30 

13h30 

Etre jeune et lesbienne Animatrice: Christine Desmarais 

Quels sont les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les jeunes 
lesbiennes. Dans cet atelier nous tenterons d'identifier les stratégies à développer 
pour faciliter l'accès à la communauté lesbienne et le rapprochement entre les 
générations. 

Etre lesbienne: stratégie de survie, de pouvoir Animatrice: Marlène Carmel 

Dans cet atelier, nous essaierons de voir à partir de nos expériences personnelles 
(individuelles et collectives) comment nous arrivons à vivre sainement notre 
lesbianisme, notre homosexualité. 

Droit de la famille Animatrice: Nicole Hébert 

Séance d'information qui traitera des divers aspects juridiques qui entourent la 
maternité. 

Analyse politique de la grosseur X Animatrice: Louise Turcotte 

Cet atelier tentera d'analyser pourquoi l'oppression de la grosseur est généralement 
vue comme un "problème personnel" alors qu'il s'agit d'une véritable oppression 
sociale. 

Fatism: This workshop wi/1 try to analyse why fat oppression is seen more from a 
"'individual problem" perspective then a real social oppression. 

MTS - SIDA X Animatrice: Lily Fortin - Action Sida Montréal 

Séance d'information sur les maladies sexuellement transmissibles. Nous aborderons 
les diverses formes de préventions lors de contacts sexuels. 

Information session on sexual transmissable diseases. During this session we wi/1 
discuss various preventive ways to adopt while having sexual contacts. 

9h00 @ 16h00 Les ateliers spontanées Animatrices: Centre communautaire gais et lesbiennes 

Toute la journée, on pourra proposer des sujets qui ne sont pas traités dans les 
ateliers et ainsi former des groupes de discussion. 

X Les présentations se feront essentiellement en français mais les interventions pourront être faites en 
français ou en anglais. The workshop wi/1 be particular/y in French but the participants wi/1 be 
welcome to express themselve in French or in English. 

Contributions: 5 $, 6 $, 7 $ ou 8 $ selon vos moyens. 



Danse de .................•............... 

A 

tbll1lJ~~ 
LESBIENNE 

Le samedi 24 octobre à 21h 
3$ - 5$ 

Ecole St-Pierre Claver 
2110 St-Joseph Est (Coin de Lorimier> 

• À Arts et Gestes, quand on n'a pas d'argent, on peut tm\fours n~oc:ler le pm d'entrée. 

Dimanche 25 octobre 1992 12h00 

Brunch: Rencontre entre les deux générations 

tcole Gilford 

Nous profitons de l'occasion pour célébrer le 5oe anniversaire de Diane Heffernan , une lesbienne 
militante qui oeuvre depuis plus de vingt ans dans la communauté lesbienne au moyen de sa caméra. 
Pour l'occasion, elle nous propose un vidéoclip sur sa vie. Une invitation spéciale est lancée tant aux 
Hmilitantes de longue date" qu'à la "relève". Entrée libre. Contribution alimentaire souhaitée: galettes, 
muffins, croissants, confitures, etc. Gâteaux pour la "jubilée" ... 

La "maxime" lesbienne: Entre lesbiennes quand on n'a pas d'argent on peut toujours négocier. 

• Si vous avez besoin d'un lieu d'hébergement ou si vous pouvez en offrir un gratuitement, 
contacter Christine au (514) 527-2927. 

• Nous recrutons encore des bénévoles pour diverses tâches. Si vous êtes intéressées, on peut 
joindre le comité au (514) 333-9750. 




