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Centre Evolutif Lilith - Marseille 
Lesbiennes en Marche 

Programme du CEL 
7 mars 2015 

 

Nos activités sont non-mixtes (sauf mention contraire) 
Pour participer contactez l’animatrice 

 

Dimanche 8 mars 

 
Voir l’appel 

11h RV sur l’esplanade de la gare St Charles 
vée du TER de l’espoir féministe : Aix, Gardanne, Simiane, St Antoine, 

St Joseph, Ste Marthe, Picon Busserine 
Marche jusqu’au Vieux-Port 

12h30 Rassemblement sous l’Ombrière, débats et pique-nique 
4h30 arrivée des femmes kurdes après leur descente de la Canebière. 
h-17h30 Rencontre-débat sur l’actualité internationale du combat des 

femmes. Détails ci-dessous. 
Maison de la Région, 61 la Canebière Marseille 1er  

18h Projection du film Bread and Roses de Ken Loach 
Solidaires, 29 Bd Longchamp Marseille 1er 

Lire l’article de La Marseillaise sur le 8 mars à Marseille 

 

Mercredi 11 mars 
Atelier d’œnologie, les Chardonnay de Bourgogne (mixte) 

 

19h aux 3G 
3, rue St-Pierre Marseille 5ème   

Inscription obligatoire auprès de 
Marie-Pierre au 06 12 95 56 20 

(adhésion au CEL requise ou 15€ de 
soutien pour les hommes) 

 

Dimanche 15 mars 
Oursinade à Carro 

RV midi Corniche de Baou Tailla avec votre pique-nique 
les oursins sont fournis par Marie-Pierre J 

 

Adresse postale : CEL, Cité des associations 
BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille 

Mail : celmrs@gmail.com Site : celmrs.free.fr 
Tel : 06 99 55 06 02 

 

lilith.cel 

 

Adhésion 15 € de septembre à août (précaires 10 €) 
  Pensez à renouveler votre adhésion !   

Bulletin d’adhésion : http://celmrs.free.fr/Adhesion-2014-2015.pdf 

Permanences 
 

Lundi de 18h à 20h au local  
Accueil et bibliothèque (hors jours fériés et vacances scolaires) 

51 rue des Dominicaines Marseille 1er, 6ème étage gauche 
A deux pas du métro et de la gare Saint-Charles 

Contact CEL 06 99 55 06 02 

Randonnée 
 

Mardi  
Téléphoner pour lieu de RV et covoiturage 

Contacter Anita 06 18 43 21 53. 
Si mauvais temps nous allons à la piscine Cap Provence à Cassis 

Badminton 
 

Mardi de 19h à 20h30 au Centre Velten à Marseille 
« Super ambiance pendant et après les entrainements ! 

Rejoignez-nous ! Surtout si vous n’êtes pas vraiment débutante, mais si  
vous apprendrez vite » Les filles du Bad. 

P.A.F 25€/an (plus adhésion), apporter votre raquette. 
Contacter Christel 06 60 83 55 31 

Ligne d’écoute lesbienne 
 

Jeudi de 19h à 21h 
06 99 55 06 02 

Marche nordique 
 

http://celmrs.free.fr/Programme-CEL.pdf
http://celmrs.free.fr/MMF2015.pdf
http://celmrs.free.fr/La-Marseillaise-8-mars.pdf
mailto:celmrs@gmail.com
http://celmrs.free.fr/
http://www.facebook.com/lilith.cel
http://celmrs.free.fr/Adhesion-2014-2015.pdf


Contact CEL 06 99 55 06 02 

 
 

Lundi 16 mars 
Conseil d’administration du CEL au local  

A partir de 19h15. Bienvenue à toutes. 
51 rue des Dominicaines. Contact 06 99 55 06 02 

 

Week-End CEL’Printemps 20-22 mars 
Cinéma féministe et lesbien, fête, randonnée littorale  

Le rendez-vous annuel du CEL en partenariat avec Cineffable. 
Détails ci-dessous 

Appel à bénévoles: contacter Claire au 06 68 55 32 96. 
 

Jeudi 26 mars 
Violences entre lesbiennes, invisibilité et tabou 

 

Atelier non mixte animé par Nicole 
de Poitiers 
18h aux 3G 

3, rue St-Pierre Marseille 5ème 
Même si les violences faites par les 
hommes sont ultra majoritaires, les 

violences faites par des femmes 
existent. 

La violence entre lesbiennes est 
aussi une réalité. La nier ou la taire 

assure sa pérennité. 
 

Plus d’informations ci-dessous. 

 

Dimanche 29 mars 
Amazones d’hier, lesbiennes d’aujourd’hui 

Vendredi de 9h30 à 11h30 à Bouc-Bel-Air 
Contacter Anita 06 18 43 21 53 

Les rendez-vous des ami-e-s 
 
A voir Riot Grrrl samedi 7 mars 22h15 sur Arte. Un documentaire qui 
montre comment les rockeuses féministes ont changé le monde. 
Toutes en moto dimanche 8 mars à l’initiative de Femmes Solidaires. L  
motardes  partent du Dôme à Marseille à 14h. 

 

A voir Artistes femmes à la force du pinceau 8 mars 17h30 sur Arte. U  
lecture au féminin de l’histoire de l’art nous montre que, même entravées  
les sociétés, même ignorées par les historiens, d’importantes figures fémi  
ont pu émerger. 
documentaire de Manuelle Blanc, conseillère artistique Marie-Josèphe 
Bonnet. 
Soirée cinéma ELEA vendredi 13 mars à partir de 18h30 
Film Pride, débat et auberge espagnole. 
Salle de la Durance, Montfavet. Contact maite.maillet@orange.fr 
Ateliers Qi Gong à Septèmes Les Vallons 
Association XUAN PIN, Marylou Baldacci 
Samedi  14 Mars 
Samedi  18 Avril 
Samedi  20 Juin 
Samedi  04Juillet 
Samedi  12 Septembre 
Stage de 3 jours du 8 au 10 mai 
Renseignements : xuanpin.qigong@yahoo fr 06 13 59 55 01 
Stage "Wendo" d'autodéfense féminine dimanche 29 mars 
Centre social Julien, 33 cours julien Marseille 6ème  
Pour s'inscrire voir les modalités sur le site  www.wendo-provence.fr  
Stages d'autodéfense pour femmes Riposte organisés par La Trousse à 
Outils dans les locaux du Planning Familial à Marseille 
Dimanches 22 et 29 mars 

mailto:maite.maillet@orange.fr
mailto:xuanpin.qigong@yahoo
http://www.wendo-provence.fr/


 

18h aux 3G 
3, rue St-Pierre Marseille 5ème 

Dominique Bourque et Johanne 
Coulombe présentent Amazones 

d’hier, lesbiennes d’aujourd’hui la 
revue lesbienne radicale qu’elles ont 

fait revivre. L’occasion a été un 
hommage à Danielle Charest (1951-
2011) co-fondatrice de la revue en 

1982. Danielle Charest a non 
seulement consacré sa vie au 
militantisme, mais elle a aussi 

exercé divers métiers manuels et 
intellectuels. Elle a publié dix livres 

(romans, biographie, pièce de 
théâtre, essais) et de nombreux 

articles. 
Voir ci-dessous 

 
 

12,13 et 14 juillet 
Sortie Matrimoine – Festival d’Avignon 

Attention : réserver l'hébergement 
Contact : martineangles7@gmail.com 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 
Infos : latrousseaoutils13@gmail.com,  06 37 50 95 82 

23-24-25 mai (Week-End de Pentecôte) 
Rencontre Lesbienne Féministe 2015 

Cette année le grand rendez-vous de la Coordination Lesbienne en Fran   
lieu à La Bourboule. 

Une occasion de nous retrouver ou de nous rencontrer, de participer à  
ateliers d'échanges, de réflexions sur des thèmes lesbiens/féministes,  

découvrir une région à travers une randonnée pédestre préparée 
amoureusement par les copines lesbiennes auvergnates et puis de faire la  

ensemble… 
La rencontre est ouverte à toutes les lesbiennes, il y a 100 places. 

Voir le flyer          Bulletin d’inscription ici 
Contact réservation henriet.g@orange.fr 04 75 71 40 84 

 

8 mars à partir de 15h Maison de la Région  
 
PROPOSITION CONJOINTE DU COLLECTIF PACA DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES ET DU 
COLLECTIF 13 DDF 
 
De 15h à 16h : Rencontre-débat sur l’actualité internationale du combat des femmes et les initiatives prévues en 2015 autour 
des 5 axes : 

Justice climatique/ souveraineté alimentaire ; 
Violences contre les femmes ; 
Montée des extrêmes (extrême-droite et extrémismes religieux) ; 
Migrations et mondialisation ; 
Travail des femmes et autonomie financière 

Prises de parole : 
Présentation de la MMF son origine, son histoire, quelle est sa force représentative des femmes dans le monde ?  
Intervenante Judith Martin-Razi 
Présentation des initiatives prévues à Marseille, en France et en Europe en 2015 . Intervenante Nicole Thuet 
Projection du film sur la MMF 
Participation de la salle 

Les combats des femmes dans le monde : 
Les combattantes Kurdes à Kobane. Le Rojava une alternative. Film de 2 minutes. Présentation Nezahat  Sahin et 
Judith Martin-Razi 
Combat contre les intégrismes religieux : Esther FOUCHIER 
Combat des femmes palestiniennes 
Combat des femmes algériennes par Faroudja MOUSSAOUI 
Combat des femmes grecques par Sophie DIMITRIOULIAS 
Parole à la salle 

16h à 16h15 Pot des droits des femmes  
16h15 à 17h Femmes en résistance: Prises de paroles à l’exposition  « Mémoire pour demain » & « Femmes et résistance » par 

mailto:martineangles7@gmail.com
mailto:latrousseaoutils13@gmail.com
http://celmrs.free.fr/Flyer-rencontre2015.pdf
http://celmrs.free.fr/Reservation-rencontre2015.pdf
mailto:henriet.g@orange.fr


Renée Dray-Bensoussan 

Week-End CEL’Printemps 20-22 mars 
Programme complet ICI 

 

 

 

 
Vendredi 20 mars 

Fête des Muses au New Shivas 97 
A partir de 19h00  

Sardinade, anchoïade 
DUO GROOVY - DJ ZAB  

26, rue François Mauriac, Marseille, 10e 
WOMEN ONLY 

 
PAF : 15 € non adhérente - 10 € adhérente (entrée + boisson) 

Assiette repas + verre de vin 5 à 8 € 
 

Samedi 21 mars 
Cinéma Féministe et Lesbien 

14h-20h30 
En partenariat avec Cineffable 

Local de Solidaires 13, 29 Bd Longchamp Marseille 1er 
 

14h30 : Bill, Please, Tru Love 
17h : El Pastel, Anita’s last cha-cha 

 
19h apéro convivial  
Entrée libre – mixte 

 

Dimanche 22 mars 
Randonnée littorale 

Contact Marie Christine  06 27 08 44 66 

  
Violences entre lesbiennes, invisibilité et tabou 

                 
Jeudi 26 mars à 18h aux 3G, à l’initiative du CEL 
Chacune d'entre nous est directement concernée par les violences entre lesbiennes selon Nicole de Poitiers. Qu’on le sache ou non, elles 
nous atteignent. Elles sont  dans nos vies et dans celles de nos amoureuses, compagnes, épouses, copines et connaissances, presque 
toujours secrètement. 
Nous pouvons aussi aider les lesbiennes violentes en les encourageant à s'occuper activement de cette violence. 
Nicole nous propose un moment pour en prendre conscience ensemble, pour en parler sans jugement, approcher ces problématiques et 
exprimer le mieux possible ce que nous ressentons. 
Voir une plaquette de 2001 sur ce sujet..  
 
Nicole est co-autrice avec Viviane Clarac de " De la honte à la colère : viols par inceste, récit autobiographique et éléments de recherche 
pour une réflexion sur les viols et les violences contre les femmes et les petites filles. " 1985. 
Co-autrice avec Vanessa Watremez du document "Les violences entre lesbiennes " 2001. 
A l'initiative de deux ateliers aux Rencontres de Printemps de la Coordination Lesbienne en France en 2001 et en 2002, ateliers qui ont 
attiré une centaine de lesbiennes chaque fois. 

Amazones d’Hier Lesbiennes d’Aujourd’hui 
                                                                      

http://celmrs.free.fr/CEL-PRINTEMPS-2015.pdf
http://celmrs.free.fr/Nicole-Bonin-Violences-entre-Lesbiennes.pdf


 

Dimanche 29 mars à 18h aux 3G 
 
Le CEL vous invite au lancement de la revue québécoise Amazones d’Hier 
Lesbiennes d’Aujourd’hui (AHLA) parue en novembre 2014, après quinze 
ans de suspension, avec un double numéro hommage consacré au 
militantisme de Danielle Charest (1951-2011), l’une de ses fondatrices.  
 
La première partie de ce numéro reprend l’ensemble des essais et des 
nouvelles que celle-ci a publiés dans la revue (1982-1999). Ce double 
numéro comprend aussi son dernier essai intitulé « La dictature de 
l’hétérosocialité », ainsi que des textes inédits.  
La deuxième partie rassemble quant à elle des témoignages de lesbiennes 
ayant côtoyé Danielle au Québec ou en France. Ils font ressortir différentes 
facettes de son parcours politique et artistique. Ce double numéro est 
agrémenté de photos et d’œuvres de Danielle. Il comporte également deux 
montages photographiques, dont un de Martine Llanes et l’autre de la 
plasticienne Christine Aubrée, ainsi que des planches d’une bande dessinée 
de Laura Bernard et des dessins de Michèle Larrouy. 

  
Lesbiennes : «Vivons heureuses, vivons cachées»  

 
L’association SOS homophobie vient de publier son enquête sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie. 
  
Refréner son envie d’embrasser sa compagne dans la rue. Redouter d’être surprise à la sortie d’un bar lesbien. Contrôler ses gestes, ses 
mots pour ne pas dévoiler son orientation sexuelle. Deux ans après le vote pour le mariage pour tous et alors que le mot lesbophobie est 
enfin rentré dans le dictionnaire, pour les lesbiennes, le «vivons heureuses, vivons cachées» semble être toujours de mise. Par peur des 
«réactions hostiles», des violences qu’elles pourraient susciter, elles se rendent «invisibles» dans la société. C’est le constat – 
désespérant – dressé par SOS homophobie dans une enquête rendue publique ce jeudi. 
Lire la suite http://www.liberation.fr/societe/2015/03/05/lesbiennes-vivons-heureuses-vivons-cachees_1214348  

Questionnaire sur le CEL 
 
Nous souhaitons mieux connaitre les femmes du CEL adhérentes actuelles ou anciennes, c’est pourquoi nous avons réalisé un 
questionnaire (anonyme) que nous te proposons de remplir en cliquant sur ce lien : 
http://goo.gl/forms/PEVZIEINUd 

Le CEL va fêter ses 25 ans !! 
 
Programme du week-end à venir (en octobre aux Magnans) 
Appel aux adhérentes et anciennes adhérentes, fouillons nos archives et retrouvons nos documents, films, photos. 
Une commission 25 ans se réunit au local pour préparer l’évènement, rejoignez-nous ! 
Contact CEL 06 99 55 06 02 

Tri des archives du CEL 
                 
Nicole de Poitiers sera  à Marseille du 19 au 30 mars pour aider à trier les archives du CEL. 
N’hésitez pas si vous souhaitez donner un coup de main en journée, en soirée, pendant le week-end. Toutes les aides sont les bienvenues 
même pour quelques heures. 

Bibliothèque du CEL 
 
Dernières acquisitions à votre disposition les jours de permanence : 
Lucia Tichadou : Infirmière en 1914. 
Dominique Missika : Berty Albrecht Féministe et résistante. 

http://www.liberation.fr/societe/2015/03/05/lesbiennes-vivons-heureuses-vivons-cachees_1214348
http://goo.gl/forms/PEVZIEINUd


Taslima Nasreen et Caroline Fourest : Libres de le dire, conversations mécréantes. 
Nicole Claude Mathieu : L'anatomie politique, tome 2. 
Eliane Viennot : Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin. 
Florence Montreynaud : Tous les matins je me lève pour changer le monde. 
Marie-Josèphe Bonnet : Adieu les Rebelles 
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