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Programme Centre Evolutif Lilith - Lesbiennes en Marche 

Nos activités sont non-mixtes et réservées aux adhérentes  
(sauf mention contraire) 

Pour participer contactez l’animatrice 
Diffusion rapide d’une info ou d’un RV : 

envoyer un texto sur le téléphone du CEL qui transmettra  
 

Mercredi 28 novembre 
Atelier de dégustation de vins 

Les crémants 
19h aux 3G, mixte, participation autour de 5€.  

Inscription obligatoire : Marie-Pierre J 06 12 95 56 20  
(adhésion au CEL requise ou 15€ de soutien)  

 
Dimanche 2 décembre 

Randonnée avec Marie-Christine 
Contact : 06 27 08 44 66 

 
Lundi 3 décembre 

CA du CEL ouvert aux adhérentes 
19h15 chez Anita, place Jean Jaurès 

Contact : CEL 06 99 55 06 02 
 

Mercredi 12 décembre 
Atelier de dégustation de vins 

Les champagnes 
19h aux 3G, mixte, participation autour de 5€.  

Cité des associations, BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille 
Mail : celmrs@gmail.com Site : http://celmrs.free.fr 

Tel : 06 99 55 06 02 
Adhésion 15 € de septembre à août (précaires 10 €) 

Bulletin d’adhésion : http://celmrs.free.fr/Adhesion-2012-2013.pdf 
Badminton 

 
18h30-20h30 tous les lundis au Centre Velten à Marseille 

Contact CEL 06 99 55 06 02 
P.A.F 25€/an (plus adhésion au CEL bien sûr) 

Vélo de route 
 

Sortie Vélo sur route, tous niveaux 
Contact : Valérie 06 09 94 89 06 

Marche Nordique 
 

9h30-11h30  tous les vendredis à Bouc Bel Air  
Contact Anita 06 18 43 21 53 

Chœur féminin du CEL 
 

Chœur à 19h chez Anne tous les lundis (hors vacances scolaires) 
Animé par une musicienne professionnelle (piano et chant). Répertoire du Moyen-âge au XXIe 

siècle 
Contact : 06 12 74 06 33 anacrouse2013@free.fr 

Ligne d’écoute lesbienne 
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Inscription obligatoire : Marie-Pierre J 06 12 95 56 20  
(adhésion au CEL requise ou 15€ de soutien)  

 
Samedi 15 décembre 

Manifestation unitaire pour l’Egalité des Droits 

A l’appel des associations LGBT et féministes, de 
syndicats, partis,… 

14h00 - Départ des Réformés, arrivée Préfecture 
Rejoignez le cortège du CEL 

(préparation de panneaux / pique-nique partagé  
tel CEL 06 99 55 06 02) 

 
Dimanche 16 décembre 

Plus Belle la Vue sur Marseille. Fort de Niolon - Côte Bleue 
Randonnée paisible en boucle 3h30, dénivelé 300 m 

cumulés, distance 7 km 
RV 10h30 avant l'entrée de Niolon à droite «parking 

visiteuse obligatoire 
Nous plongerons dire bonjour aux petits poissons du Port 

de Niolon, traversée du village vers la gare et montée 
jusqu'au Fort de Niolon qui domine à 200 m la rade de 
Marseille. Prévoir pique-nique, eau, protection solaire 

(chapeau, crème, lunettes), coupe-vent, gants, bonnet, 
appareil photo 

Contact Sylvie 06 89 12 39 06 / 04 42 27 67 39 
c_est_possible1@yahoo.fr 

 
Samedi 22 décembre 

21h30 Soirée CEL – 3G 
DJ Zab 

3, rue st Pierre, 13005 Marseille 
 

10 au 20 juillet 

 
Jeudi soir de 19h à 21h 

06 99 55 06 02 
Féminisme 

   
- Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2ème Salon Méditerranéen des Publications de Femmes 
organisé par le Collectif 13 des Droits des Femmes à la Maison de la Région 61, la Canebière. Voir 
le détail 
- Lundi 10 décembre action de rue de 12h à 13h devant les Danaïdes (Marseille) à l’initiative de la 
MMF, dans le cadre de la campagne internationale "24 Heures d’action féministe à travers le 
monde" pour défendre les 5 valeurs de la Charte Mondiale des Femmes pour l’Humanité (égalité, 
justice, liberté, solidarité et paix) et mettre en lumière particulièrement la question de la santé des 
femmes. 
Venez nombreuses, dire vos envies et vos colères concernant l'accès des femmes au système de 
santé !". Voir l’appel. 

  
LGBT 

   
Samedi 1er décembre : 
- Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA RV de 17h à 18h30 avec les MuniciGays à la 
préfecture. Voir l’appel. 
- les Front Runners Marseille fêtent leurs 10 ans. Soirée plage du Prophète inscriptions sur 
www.frontrunnersmarseille.org 

  
Les rendez-vous des amies 

   
Matchs de rugby féminin à XII :  

Le dimanche  à 15h au stade Jean Bouin (le SMUC) 65 av Clot Bey Marseille 8e. 
Les matchs durent 1h15 avec la mi-temps. 
Dimanche 16/12 : SMUC-Canton de Valdaine 
Dimanche 27/01 : SMUC-Eymeux 
Entrée libre et gratuite. Si vous avez l'intention de venir, il est conseillé d'appeler au 06 68 
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55 32 96 (Claire) pour vous prévenir en cas d'annulation ou de report de match. 

ELEA (Expression Lesbienne Avignon) : 
Samedi 1er décembre soirée dansante à Avignon contact maite.maillet@orange.fr  
Dimanche 9 décembre randonnée avec Evelyne de 12 Km aux Concluses de Lussan. RV 
10H30 parking de la salle communale.de Verfeuil (entre Alès et Bagnols).  
Contact/Covoiturage : 06 14 76 02 71. Prévenir de votre participation. 

Aux 3G (Bar Associatif Lesbien) – Atelier d’écriture : 
L’écritable tous les 1ers et 3emes mercredis du mois (mixte) 
Aux 3G 3, rue st Pierre, 13005 Marseille 
Info : lecritable@gmail.com  
Facebook : http://www.facebook.com/lecritable.atelier 

Gîte de la Valette (Gard) – Réveillon : 
Martine et Christiane proposent un réveillon à Molieres-sur-Cèze  
Contact gites.lavalette@orange.fr Site http://gites.lavalette.free.fr 
Tel : 04 66 24 13 97 
Bulletin d’inscription : http://celmrs.free.fr/REVEILLON-Valette.pdf  

Maison de femmes de Saouis (Sud-Ouest) – Réveillon :  
Dagmar et Michelle proposent un réveillon à Cravencères 
Contact saouis@alsatis.net Site : http://vacanceslesbiennessaouis.over-blog.com/  

Lieux de vacances :  
Vous trouverez ici toutes les adresses répertoriées par les copines de Bagdam : 
http://www.bagdam.org/vacances.html 
Merci aux toulousaines ! 

 Livres et DVD à disposition des adhérentes 

   
A votre disposition sur demande :  

      Les Chroniques Mauves  (1950-2011) roman graphique collectif 

      Les Lesbiennes de Stéphanie Arc, collection idées reçues, Ed. Le Cavalier Bleu 
(Stéphanie Arc participe à l’atelier lesbophobie de l’euroLESBOpride). 

      DVD : Danielle Charest et Michèle Causse (Atalante Vidéos Féministes) 

Le remue-méninges du CEL 
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Témoignages, pensées, théories et autres. Merci aux adhérentes qui nous font partager leurs 

coups de cœur. 
A envoyer à celmrs@gmail.com 

  

Remue-méninges 
 

Le voile, un symbole de 3.000 ans de machisme religieux 
Le voile est commun aux trois religions monothéistes. Regard d'un écrivain algérien sur un signe religieux qui, selon lui, est un marqueur de soumission 
de la femme à l'homme.   Depuis des années, tout le monde parle du voile, de plus en plus de personnes portent le voile, pas seulement à Bamako ou 
au Caire, mais aussi à Londres, Paris ou New York.  Symbole religieux ou signe religieux? Que signifie ce carré de tissus qui met la planète en émoi?  
Intrigué par autant de questions, j'ai décidé de consacrer quelques semaines de mes vacances à compulser les livres d'histoire religieuse pour remonter 
aux racines du signe, pour ne pas dire du mal. <http://www.slateafrique.com/79391/islamistes-epreuve-du-bikini>  
Et là, en remontant au plus loin des traces écrites des civilisations antiques, en fouillant dans les annales des histoires sumériennes, j'ai découvert avec 
stupéfaction que le voile découle à l'origine d'une illusion optique. En effet, une croyance sémitique très ancienne attestée en Mésopotamie, considérait 
la chevelure de la femme comme le reflet de la toison pubienne ! «Les prostituées ne seront pas voilées». Donc, il a fallu très tôt lui couvrir la tête, afin 
de lui occulter le sexe! Cette croyance était si répandue dans les pays d'Orient, notamment en Mésopotamie, qu'elle a fini par avoir force de loi.  
Aussi, le port du voile est-il rendu obligatoire dès le XIIe siècle avant J.-C. par le roi d'Assyrie, Teglat Phalazar Ier:   «Les femmes mariées n'auront pas 
leur tête découverte. Les prostituées ne seront pas voilées.»   C'était dix-sept siècles avant Mahomet et cela se passait en Assyrie, l'Irak d'aujourd'hui. 
Dans la Bible hébraïque, on ne trouve aucune trace de cette coutume, cependant la tradition juive a longtemps considéré qu'une femme devait se 
couvrir les cheveux <http://www.slateafrique.com/83705/fifa-jouer-football-femmes-hijab-islam> en signe de modestie devant les hommes. 
<http://www4.smartadserver.com/call/pubjumpi/37963/258337/14321/M/%5Btimestamp%5D/?>  
Le voile comme instrument de ségrégation pour l'Eglise     Il faudra attendre l'avènement du christianisme pour que le voile devienne une obligation 
théologique, un préalable à la relation entre la femme et Dieu. C'est saint Paul qui, le premier, a imposé le voile aux femmes en avançant des arguments 
strictement religieux. Dans l'épître aux Corinthiens, il écrit : «Toute femme qui prie ou parle sous l'inspiration de Dieu sans voile sur la tête, commet une 
faute identique, comme si elle avait la tête rasée. Si donc une femme ne porte pas de voile, qu'elle se tonde; ou plutôt, qu'elle mette un voile, puisque 
c'est une faute pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou rasés.»  Et plus loin:  «L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête: il est l'image et la gloire 
de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme, et l'homme n'a pas 
été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance.»              
L'Eglise s'en servira à l'égard des femmes, pour les considérer comme des créatures inférieures par nature et selon le droit. On voit qu'à l'origine, le voile 
est utilisé comme un instrument de ségrégation qui fait de la femme un être inférieur, non seulement vis-à-vis de l'homme mais aussi de Dieu.  
Il est intéressant de noter que ce passage des Corinthiens est repris aujourd'hui par la plupart des sites islamistes qui font l'apologie du foulard. 
Et dans l'islam? Sept siècles plus tard naît l'islam. Le Coran consacre au voile <http://www.slate.fr/story/54153/coran-femmes-islam-feministe> ces 
passages:  «Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours??? que ce qui en paraît et qu'elles 
rabattent leur étoffe sur leurs poitrines.» Coran (24: 31) Enfin dans la sourate 33, Al-Ahzab (les Coalisés), au verset 59, il est dit:  
«Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles de grandes étoffes: elles en seront plus vite reconnues et 
éviteront d'être offensées.» Coran (33 : 59) Sans vouloir être aussi pointilliste que les orthodoxes, je ferai remarquer que nulle part dans ces sourates, il 

mailto:celmrs@gmail.com
http://www.slateafrique.com/79391/islamistes-epreuve-du-bikini
http://www.slateafrique.com/83705/fifa-jouer-football-femmes-hijab-islam
http://www4.smartadserver.com/call/pubjumpi/37963/258337/14321/M/%5Btimestamp%5D/?
http://www.slate.fr/story/54153/coran-femmes-islam-feministe


n'est fait explicitement mention de voile (hijab) recouvrant le visage, cachant les cheveux et encore moins tout le corps.  
Dans la première sourate, le Coran appelle simplement les croyantes à recouvrir leurs poitrines. La très sérieuse Encyclopédie de l'Islam 
<http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/sid/spip.php?article118> (éd. Leyde) apporte cette explication:  «Dans l'Arabie préislamique, une coutume tribale 
voulait que durant les batailles, les femmes montent en haut des dunes et montrent leurs poitrines à leurs époux guerriers pour exciter leur ardeur au 
combat et les inciter à revenir vivants afin de profiter de ces charmes.» Le verset en question aurait été inspiré au Prophète pour instaurer un nouvel 
ordre moral au sein des tribus. Quant au deuxième verset, il a fait l'objet de maintes lectures et controverses, la plus intéressante étant celle d'un grand 
imam qui, à l'âge d'or de Bagdad, au IXe siècle, en fit cette originale lecture: Le Seigneur n'a recommandé le voile qu'aux femmes du Prophète, toute 
musulmane qui se voilerait le visage se ferait passer à tort pour la sienne et donc sera passible de 80 coups de fouet.»  Le voile est resté depuis le signe 
distinctif des riches citadines et demeura inconnu dans les campagnes où les hommes ne songeaient pas à voiler les femmes en raison des travaux 
qu'ils leur confiaient. Un avant et après «Révolution iranienne de 1979» C'est la Révolution iranienne de 1979 qui entraîne la généralisation du voile. Le 
hijab, innovation sortie tout droit de la tête des tailleurs islamistes, a supplanté dans les pays du Maghreb le haïk traditionnel 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFk_%28v%C3%AAtement%29> , un carré de tissu blanc. Bien sûr, ce sont là les signes d'une société arabo-
musulmane en crise, sans projet, sans perspectives, soumise à des régimes totalitaires et qui n'a pour unique espace de respiration, d'utopie, que la 
religion.  Pierre Bourdieu expliquait que dans l'Algérie coloniale <http://www.slateafrique.com/61447/cinquante-sept-ans-la-%C2%ABtoussaint-
rouge%C2%BB> , l'homme colonisé renvoyait sur la femme toute la violence subie de la part du colonisateur. Désormais, l'homme musulman renvoie 
sur la femme tout le chaos que lui fait subir la crise planétaire. Dans ces pays sans libertés, l'islamisme fonctionne comme une eschatologie. Il efface 
toutes les aspérités de la vie pour ne faire miroiter que les plaisirs de «son vaste paradis».  L'islam à l'origine: une religion d'Etat et de conquête 
Ici se pose également la question de la place de l'islam chez l'Autre. Contrairement au judaïsme qui s'est forgé dans l'exil, au christianisme qui s'est 
inventé durant les persécutions, l'islam est venu au monde comme une religion d'Etat et une religion de conquête.  
Il n'a pas été souvent minoritaire et la place qu'il a accordée aux autres religions n'a pas été un exemple de tolérance. Et qu'on en finisse également 
avec cette parité des signes religieux. A Rome ou à Jérusalem, on ne lapide pas ceux qui ont oublié leur croix ou leur étoile de David, en revanche, de 
Téhéran à Khartoum, de Kaboul à Casablanca, chaque jour des femmes sont violées, vitriolées, assassinées, fouettées ou licenciées parce qu'elles ne 
se sont pas couvert le visage et le corps. Le hijab est l'effacement et l'abolition virtuels de la femme <http://www.slateafrique.com/96989/je-soutiens-le-
soulevement-des-femmes-dans-le-monde-arabe> . Tous les écrits fondamentalistes l'affirment, «le voile est obligatoire car il doit cacher la aoura (parties 
du corps) de la femme». C'est-à-dire que tout son corps est perçu comme une partie honteuse. Le hijab joue la fonction que lui a assigné Paul, il y a 
deux mille ans: signifier à la femme en public qu'elle est un être inférieur, bonne à museler. Toute fille pubère est donc perçue comme une partie 
honteuse. Elle est éduquée pour se percevoir, depuis l'âge de 8 ans, comme un objet sexuel potentiel qui doit être dérobé aux yeux de la foule 
concupiscente. Derrière chaque voile, il y a trois mille ans de haine envers la femme qui nous regarde.  Mohamed Kacimi (romancier algérien) 

 

 -- Centre Evolutif Lilith Marseille http://celmrs.free.fr/ 
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