INVISIBILITÉ ET VISIBILITÉ DES LESBIENNES
C o l l o q u e o r g a n i s é p a r l a C oo r d i n a t i on L e s b i en n e e n F r an c e
Dans l e cadre de l a journée IDAHO

HÔTEL DE VILLE DE PARIS – SAMEDI 19 MAI 2007
Accueil à 9 h.
9h30 Ouverture par une élue de la Mairie de Paris et l’Observatoire de l’Egalité Femmes-Hommes.
9h50 Présentation de la Coordination Lesbienne en France et du colloque - Evelyne ROCHEDEREUX
C.I.B.E.L. - Déléguée de la C. L. F. à la C.L.E.F. (Coordination française Lobby Européen des Femmes).
Modératrice du colloque : Odile DEBLOOS.

SE REPRESENTER LES LESBIENNES ET LE MOUVEMENT LESBIEN
10h00 Lesbiennes d’hier et d’aujourd’hui : fantasmes et réalités - Stéphanie ARC - Auteure de l'ouvrage
"Les Lesbiennes" (Collection Idées reçues - Editions Cavalier Bleu).
10h20 Evolution du mouvement lesbien - Brigitte BOUCHERON - Bagdam Espace lesbien – Toulouse.
10h35 : 15mn de débat avec la salle et pause

SORTIR DE L’INVISIBILITE
11h00 L’insoutenable visibilité de l’être - Jacqueline JULIEN – Bagdam Espace lesbien– Toulouse.
11h20 Hétérosexisme et lesbophobie - Raymonde GERARD – C.I.B.E.L. (Compagnie des Insoumises Baladines
Enthousiastes et Lesbiennes).
11h40 Visibilité vers les politiques et groupes féministes - Jocelyne FILDARD – Déléguée de la C.L.F. au
Collectif National Droits des Femmes et à la Marche mondiale des femmes – C.Q.F.D./Fierté Lesbienne.
12h : 15mn de débat avec la salle

Salle annexe : exposition d’affiches du mouvement lesbien et féministe - Collectif des Archives lesbiennes de Paris.
12h30 Rencontres autour du BUFFET (salle juxtaposée à celle de l’exposition et du stand de la librairie Violette & C°).
♀♀ ♀♀ ♀♀ ♀♀ ♀ ♀♀

ÊTRE VISIBLES POUR CHANGER LES MENTALITÉS
14h00 Quelle visibilité pour les lesbiennes dans le cinéma documentaire contemporain ?
Michèle BRANDINI - Membre de l’association A.S.T.A.R.T.I pour l’art audiovisuel.
14h20 Enquête sur la lesbophobie. Actions en milieu scolaire et auprès d’adultes - Sylvie GRAS «Commission
lesbophobie» - SOS Homophobie.
14h40 Action IDAHO de la C.L.F. dans l’Est de la France - Hélène BOULANGER - Lesbiennées – Nancy.
15h : 15mn de débat avec la salle

TIRER PARTI DES ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
15h20 La visibilité lesbienne au niveau international – Joke SWIEBEL Ex-Responsable du groupe
parlementaire européen sur les problèmes L.G.B.T.
15h40 Comparaison des droits acquis dans les différents pays européens - Christine LE DOARE –
Membre du bureau exécutif de I.L.G.A.- Europe (International Lesbian and Gay Association).
16h00 Les lesbiennes au regard de l’évolution des droits en Belgique - Valérie GILBERT - Présidente du
Réseau REBEL (Réseau Economique Belge entre Lesbiennes).
16h20 Les lesbiennes au regard de l’évolution des droits en Espagne - Beatriz SIMO-ROIG - Collaboratrice
à l'Institut de Recherches Féministes de l'Université Complutense de Madrid.
16h40 : 15mn de débat avec la salle

17h00 Conclusion du colloque - Françoise FLAMANT Responsable de la Commission audio-visuelle des
Archives du Féminisme.
17h15 Rencontres dans la salle de l’exposition annexe à celle du colloque : Brigitte BOUCHERON, Jacqueline
JULIEN, Stéphanie ARC et d’autres auteures y dédicaceront leurs ouvrages.
Mèl : colloqueparis07@yahoo.fr Tél : 06 86 99 60 72 – 06 07 57 95 35 Site : http://www.coordinationlesbienne.org/
S’inscrire impérativement à l’avance (10 euros buffet inclus) à : C.Q.F.D. 37 avenue Pasteur 93100 MONTREUIL
(L’adresse exacte de l’entrée du colloque à l’Hôtel de Ville de Paris vous sera envoyée avec la confirmation de votre inscription)

