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L'euroLESBOpride 

Editorial 

En 2013 Marseille est capitale européenne de la culture, elle a aussi été choisie pour accueillir 
l’EuroPride qui aura lieu du 10 au 20 juillet. 
Dans ce cadre le Centre Evolutif Lilith, association lesbienne marseillaise  organise avec ses 
partenaires de la Coordination Lesbienne en France la première euroLESBOpride. 

Ce grand événement lesbien international est associatif, non-mixte et ouvert à toutes. 
Il est porté par nos valeurs : féminisme, laïcité, et  centré sur nos objectifs communs : 

 lutter contre le sexisme, la lesbophobie et toutes les discriminations 

 élaborer des stratégies de résistance et de riposte (on a vu récemment en France : droite, 
extrême droite, représentants officiels de toutes les religions et intégristes s’élever 
« comme un seul homme » contre l’égalité des droits). 

L’euroLESBOpride, c’est  aussi le plaisir de parler,  rire, danser, nager, randonner ensemble. 

Le programme des 10 jours de l’euroLESBOpride est culturel, convivial, festif, sportif et 

militant. Deux jours seront  consacrés aux rencontres des organisations lesbiennes euro-
méditerranéennes, pour mieux nous connaître, établir des réseaux d’échange et de solidarité, en 
particulier avec celles qui veulent fuir les pays qui les persécutent. 
L’euroLESBOpride concerne toutes celles, lesbiennes et amies, qui apprécient de se retrouver 

quelques jours en non mixité. Discrimination positive indispensable pour nous ressourcer, 
promouvoir et transmettre  notre culture et notre histoire,  mieux connaître  nos figures de 
proue. 

 
Marseille capitale de la culture lesbienne 2013 avec l’euroLESBOpride ! 

 

Le CEL 

Centre Evolutif Lilith – Lesbiennes en Marche – Marseille 
Le CEL est une association lesbienne féministe créée en 1990 qui réunit environ 200 adhérentes. 
Nous proposons des activités conviviales, militantes, festives ou sportives tout au long de l’année ainsi 
qu’une ligne d’écoute. 
Nous luttons contre toutes les discriminations, tous les extrémismes et tous les intégrismes. 
Nous militons en particulier pour l’égalité des droits et contre la lesbophobie. 
L’association est cofondatrice et membre de la Coordination Lesbienne en France, elle est adhérente au 
Collectif 13 des Droits des Femmes, à la Marche Mondiale des Femmes 13 PACA et au Collectif LGBT 
PACA. 
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Programme (finalisation en cours) 

Mercredi 10 juillet 

Ouverture de l’EuroPride Marseille Méditerranée 2013 à partir de 14h (mixte) 
o Présentation de l’EuroPride et annonce de l’euroLESBOpride, distribution des programmes 

o Concert (payant) à 20h 
Lieu : au pied du musée du MuCEM (entrée du Vieux-Port de Marseille) 
 

Village Lesbien du jeudi 11 juillet au vendredi 19 juillet 

Espaces 
o Scène ouverte (prises de parole, musique dont Système D, clowns, …) 
o Rendez-vous des jongleuses 
o Atelier déco visibilité lesbienne pour les marches et le village 
o Exposition de matériel militant (fourni par les Archives Lesbiennes, les associations et 

individuelles) : affiches, T-shirts, badges, panneaux, banderoles, … 
o Atelier d’écriture 
o Qi gong, danse (et chorégraphie pour les marches) 
o Espace convivial  

Stands 
o Accueil (bilingue), documentation 
o Associations : lesbiennes, féministes et groupes femmes d’organisations amies 
o Ecrivaines 
o T-Shirts militants, gadgets 
o Buvette/Restauration 

Lieu : Friche Belle de Mai 
 

WE 13 et 14 juillet 

Activités extérieures  
o Mini croisière, randonnée/baignade à Sugiton (Marie-Christine F.), RV à la plage, matches, 

sortie musée des Docks Romains (Marie-Pierre J.), journée sur l'ile du Frioul et feu d'artifice 
vu de la mer le 14 juillet.  
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Lundi 15 juillet 

Journée ateliers/débats/conférences 
o 14h-18h : Littérature lesbienne dont une  approche de l'œuvre de Michèle Causse par Marion 

Page.  
Lieu : Maison de la région 

o 14h-15h30 : Renée Vivien par Lucie B.  
Lieu : salle SEITA – Friche Belle de Mai 

o 16h-18h : Les  lesbiennes dans la tourmente de la deuxième guerre mondiale par Eve Pascal 
et Paola Guazzo 
Lieu : salle SEITA – Friche Belle de Mai 

Soirée cinéma de 21h à minuit 
o "Lesbiana" de Myriam Fougère 
o "Time-Bomb" et  "Yes, I’m Single !” de Jacqueline Julien 
o Prises de parole : équipe euroLESBOpride, Jacqueline Julien 

Lieu : cinéma Les Variétés 
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Mardi 16 juillet 

Cinéma Les Variétés Maison de la Région Salle SEITA - Friche Belle de Mai 
Le programme cinéma est en 
cours de finalisation avec 
l'équipe de Cineffable. 

14h 
"Lengua Materna" film argentin 
de Liliana Paolilenli. 78' 

16h 
Séance de courts-métrages 

18h 
"Margarita" film canadien de  
Dominique Cardona et Laurie 
Colbert. 90' 
 

 

10h-11h 
"Michèle Causse" film documentaire de 
Denise Brial. 40' 

11h-13h 
"Histoires d'amours féminines", film 
d'Elsa Bloch sur Marie-Jo Bonnet. 52'. 
Suivi d'un débat avec Marie-Jo Bonnet. 

14h00-17h 
"Histoire belge" film de Myriam 
Donasis. 25'. 
"Genre, sexualité, reproduction" 
conférence de Laurence Tain, suivie 
d'un débat. 

17h-18h 
Hommage à Laurence Chanfro 
présenté par Florence Fradelizi. 
Projection de : Trop tard, 3'; La Burqua, 
4'; Rossy, 3'20; Flauve. 3'; 
A la recherche de la vulve perdue, 5'. 

Conférences/ateliers/débats 
10h-12h 

Santé mentale  des lesbiennes 
par Ingeborg Kraus (Allemagne) 

14h-16h 
Santé sexuelle des lesbiennes par 
Laetitia des Klamydias (Suisse) 

16h-18h 
Le lesbianisme radical par Marion 
Page. Histoire du lesbianisme 
radical, textes fondateurs du 
Front des lesbiennes radicales 
1981-82; Danielle Charest et le 
néo-libéralisme: l'hétérosocialité, 
bras armé de la mondialisation/ 
marchandisation… 

 

Soir activités extérieures 
Pique-nique et balade au clair de lune 
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Mercredi 17 juillet 

Maison de la Région Friche Belle de Mai - Salle SEITA 
10h-13h 

"Lucioles" documentaire de Dalila Kadri. 33' 
"Je suis lesbienne" de Tina Fichter. 30' 
"Audre Lorde. Les années Berlin 1984-1992" de 
Dagmar Schultz. 79' 

10h-13h 
"Lesbiennes et sports" conférence de Suzette 
Robichon et projection du film "Alice Milliat la 
conquête du sport féminin" 

 

Ateliers/débats/conférences – Friche Belle de Mai - Salle SEITA 
o 14h30-16h30 – "La lesbophobie" 

Avec la Coordination Lesbienne en France, 
Stéphanie Arc autrice de "Les Lesbiennes : idées reçues" 
Bernadette Doleux (lesbophobie au travail. Autre Cercle, CEL) 
Nathalie S. (SOS-Homophobie-Avignon) 
Médiatrice : Valia Filloz. 

o 17h00-18h30 – "Lesbiennes, gays : mêmes combats ?" avec Christine Le Doaré et "Le choix 
de la non mixité" avec les associations de la CLF 

Soirée  concert à partir de 19h au Cabaret Aléatoire – Friche Belle de Mai 
o Slamedefond 
o Keepers of Ka 
o Les Poulettes 
o Belladonna 9ch 
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Jeudi 18 juillet 

10h-13h et 14h30-18h30  Rencontre des Organisations Lesbiennes en Euroméditerranée  
o Présentation des organisations présentes. L’objectif est de mieux  nous connaitre. 

La rencontre est structurée par thèmes : santé, migration, accueil et soutien aux 
demandeuses d'asile, archives, sport/autodéfense, musique, arts plastiques, politique, 
géopolitique, …  

Lieu : salle SEITA – Friche Belle de Mai 

Soir Marche de Nuit Lesbiennes et Amies  
o Visibilité lesbienne 
o Réalisations de plasticiennes : formes poétiques et subversives, en matériaux de 

récupération portant les nombreux messages et slogans envoyés par des lesbiennes d’ici et 
d’ailleurs 

o Participation des BatucaDykes  
o Pousse-pousse avec conductrices pour celles qui ont du mal à se déplacer 
o Pas de gros camion, sono saturée, publicité, ballons polluants 

Parcours et heure de départ à préciser 
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Vendredi 19 juillet 

10h-13h et 14h30-18h30  Rencontre des Organisations Lesbiennes en Euroméditerranée  
o Etre lesbienne aujourd’hui, pour quelle société (GPA, droits civils, …) 
o Intégrismes, extrémismes 
o Nos stratégies 
o Fonctionnement en réseau  

Lieu : salle SEITA – Friche Belle de Mai 

22h30-4h30 euroLESBOpride Party 

DJ voYelle de La Lune, DJ MyV invitée par les LOCs, DJ Zab du CEL 

Lieu : Cabaret Aléatoire – Friche Belle de Mai 
 

Samedi 20 juillet 

Participation à la marche de l’EuroPride (mixte)  
o Cortège lesbien avec « chars», banderoles et « sirène » visibilité lesbienne.  

Activités extérieures (programme communiqué ultérieurement)  
 

Dimanche 21 juillet 

Activités extérieures (id.) 
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Les lieux de l'euroLESBOpride  

 Village lesbien, salle de conférence Seita, Cabaret  Aléatoire 
La Friche Belle de mai, 41, rue Jobin 13003 Marseille 
 

 Maison de la Région 
61, la Canebière 13001 Marseille 

 

 Cinéma Les Variétés 
37, rue Vincent Scotto  13001 Marseille (angle Canebière, rue Vincent Scotto) 
 

Plan 
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Organisations lesbiennes partenaires 

 La Coordination Lesbienne en France 
La CLF est un mouvement national qui touche jusqu’à 2000 lesbiennes. Elle a été créée en 
1997 sous forme d’association. Elle regroupe les associations lesbiennes féministes et des 
individuelles en assurant un lien permanent entre toutes et en coordonnant les actions au 
niveau national ; 
Contre la lesbophobie et toutes les discriminations ; 
Pour la visibilité et les droits des lesbiennes ; 
Pour une société solidaire, égalitaire et laïque. 
La CLF, ainsi que ses associations membres, sont féministes et abolitionnistes. 

 CQFD Fierté Lesbienne - Paris 
 Cineffable – Festival International du Film Lesbien et Féministe - Paris  
 Bagdam Espace Lesbien - Toulouse  
 Le Collectif Lesbiennes Féministes Ba-Ham 
 La Lune - Strasbourg 
 Les Voies d’Elles - Grenoble 
 Les Biennées - Nancy 
 Les LOCs – Lesbiennes of Color 
 Les Lesbiennes Dépassent les Frontières 
 Les Archives Recherches Cultures Lesbiennes ARCL  – Paris 
 Les Bénines d’Apie - Paris 
 Les Klamydia’s - Suisse  
 Aux 3G bar associatif lesbien – Marseille 

 

    
 

    
 

     

       
  

Autres organisations partenaires  

 Collectif 13 des Droits des Femmes 
 Femmes Solidaires 
 Marche Mondiale des Femmes  

http://www.cineffable.fr/
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 Osez le Féminisme  
 GRAIF - Groupement Régional pour l'Action et l'Information des Femmes 
 SOS-Homophobie Avignon 
 Atalante – Vidéos Féministes 
 Association MPPM (Michèle Philibert) 

 

       
 

      
 

Partenaires institutionnels 

 CG 13 – Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
 
 

  

LGP Association organisatrice de l'Europride 

 Lesbian & Gay Parade est l'association qui a été choisie par l'EPEOA pour organiser 

l'Europride à Marseille. l’euroLESBOpride  est l'une des thématiques de 

l'Europride.  
 

     
 
 
 


