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Historique 
La première université eut lieu lors de l’été 1979, sous le nom d’Université d’Eté Homosexuelle (UEH), 
à l’initiative du Groupe de Libération Homosexuelle (GLH) de Marseille avec l’appui du maire de la 
ville Gaston Defferre. 
Elle rassembla 400 militantEs, et c’est à cette occasion que fut créé le Comité d’Urgence Anti-
Répression Homosexuelle (CUARH). Le GLH de Marseille organisera trois sessions des U.E.H. en 
1979, 1981 et 1983. 
En 1999, après une longue interruption due à l’hécatombe de la pandémie du SIDA, l’initiative fut 
relancée sous le nouveau nom de Universités d’Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités par 
un collectif fondé en association. 
En 2003 la semaine fut raccourcie à un week-end pour faire des assises et définir de nouvelles bases 
plus portées sur l’autogestion et le féminisme. Il sera rajouté un sous-titre à UEEH, rencontres 
Lesbigaytransqueers, signifiant la non mixité des participantEs. 
Depuis, les UEEH s’appliquent à fonctionner dans la gestion collective et l’échange de savoirs, plaçant 
l’horizontalité et la non hiérarchisation des savoirs et des pouvoirs au centre du projet. 
 
Les statuts 
Article 1 : Sous le titre “ Université d’Eté Euroméditerranénnes des Homosexualités ” (UEEH), il est 
constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et des lois subséquentes. C’est une 
association d’éducation populaire. 
Article 2 : L’association a pour but l’organisation de congrès et événements lesbiens, gays, bis et trans 
(LGBT) : Dans le pluralisme de pensée et de comportement, elle œuvrera à la lutte contre toutes les 
discriminations, notamment liées à l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le sexisme, Son objectif 
est de créer un cadre ouvert de débats et de rencontres où puisse s’inscrire l’ensemble des 
sensibilités LGBT, pour autant qu’elle respecte et se situe dans les termes de cet article, L’association 
limitera ses prises de position publiques aux seules thématiques visées par cet article, pour ce faire 
elle mettra en œuvre durant l’année des actions de prévention, de formation et d’information afin e 
promouvoir ces objectifs. 
Article 3 :   Le siège social est fixé à la Cité des associations 93, La Canebière 13001 Marseille. Il 
pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
Article 4 :    L’association se compose de ses membres, personnes physiques. 
Article 5 : La qualité de membre s’acquiert par l’adhésion volontaire et l’acquittement d’une cotisation 
annuelle fixée par le Conseil d’Administration (CA). Le CA valide les adhésions. 
Article 6 :     Radiation : La qualité de membre se perd par démission, par décès ou par radiation 
prononcée par le Conseil d’Administration, après audition de l’intéressé-e par le Bureau. Il, Elle sera 
informé de la décision prise par le conseil d’administration par simple lettre “suivie” ou courriel avec 
accusé réception électronique. 
Article 7 :     Les ressources de l’association comprennent : 1° les cotisations, 2° les subventions 
publiques ou privées, 3° les produits d’activités, 4° tous autres produits dans le respect du cadre fiscal 
de l’association. 
Article 8 :     L’association est administrée par un Conseil d’administration (CA), élu par l’Assemblée 
Générale, de 25 personnes au maximum. Le mandat d’administrateur est de 3 ans. Le CA choisit 
parmi ses membres un Bureau, comprenant au moins un-e président-e, un-e trésorier-e et un-e 
secrétaire élu-e-s pour 3 ans et composé au maximum de 6 personnes. Des membres pourront être 
cooptés en remplacement des membres démissionnaires dans la limites de trois et leur présence ne 
pourra être reconduit d’une année sur l’autre. La cooptation sera mis au vote au Conseil 
d’administration et elle sera effective qu’avec l’accord de la majorité des voix exprimées lors de ce 
vote des membres présents. 
Article 9 :     Le bureau est choisi pour assurer la représentation de l’association, que la loi prévoit, il 
gère, sous la co-responsabilité du CA, les finances, les questions administratives et les relations avec 
les institutions. L’intégralité des membres du conseil d’administration sera responsable devant les 
institutions, l’état et ses membres sur l’intégralité des choix de gestion de l’association, ceci étant pris 
à la majorité des voix exprimées par le CA. 
Article 10 : Réunion du Conseil d’administration (CA) : Le CA se réunit autant que de besoin et au 
minimum 1 fois par trimestre. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la 
décision est ajournée et le point sera reporté à l’ordre du jour de la séance suivante, jusqu’à obtention 
de la majorité des voix présentes. Tout point peut être mis à l’ordre du jour 15 jours avant la séance 
ordinaire sur demande d’au moins trois membres du Conseil élu-e-s lors de l’AG et, en séance, sur 
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demande de la majorité des présent-e-s. Une délibération à distance (Internet) peut être effectuée et 
sera valide à la majorité des inscrit-e-s (élu-e-s à la dernière AG et inscrit-e-s sur le dernier Procès-
verbal (PV) de constitution du CA déposé en Préfecture ou Sous-préfecture) sauf si un tiers des 
membres du CA demande une séance effective du CA dans la limite d’une demande déposée 15 
jours avant la date proposée par ces membres. 
Article 11 : Des pôles de coordination des initiatives régionales regroupant les membres d’au moins 
une région administrative peuvent se constituer pour travailler à cet échelon et faire des propositions 
au Conseil d’administration. Tout pôle régional ainsi constitué peut désigner un référent chargé du lien 
avec le Conseil d’administration (CA) de préférence membre de celui-ci ou, à défaut, un des membres 
du pôle. Ce référent est associé aux travaux du CA et invité à ses réunions sans droit de vote, avec 
défraiement. 
Article 12 :    L’Assemblée Générale (AG) se compose des membres indiqués à l’article 4. Elle se 
réunit obligatoirement une fois par an lors de l’UEEH. Les convocations de l’AG, établies par le 
Bureau, sont remises aux adhérents lors de leur arrivée à l’UEEH et affichées dans l’enceinte de 
l’UEEH. L’ordre du jour est établi par le Conseil d’administration et figure sur la convocation. Le cas 
échéant, un appel à candidature figurera sur la convocation, visant à remplacer des membres du CA 
démissionnaires ou dont le mandat arrive à expiration. L’AG débute par le vote de l’ordre du jour 
auquel elle peut ajouter des points supplémentaires (à la majorité absolue des suffrages exprimés). 
Le-la président-e expose la situation morale de l’association, le-la trésorier-e rend compte de la 
gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée générale. Il est procédé, après épuisement 
de l’ordre du jour, au remplacement des membres du CA démissionnaires. Tout-e candidat-e au CA, 
pour être élu-e, doit obtenir au moins 50% des suffrages exprimés, abstention et vote blanc étant des 
suffrages exprimés. Le vote est effectué au scrutin individuel et à bulletins secrets. 
Article 13 :      Chaque membre de l’AG dispose de son droit de vote propre, chacun devant être 
obligatoirement présent. 
Article 14 :    Toute AG se tient en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Article 15 : L’association cherchera à promouvoir la représentation de la diversité dans ses instances 
décisionnelles (Conseil d’Administration et Bureau). 
Article 16 :  Un règlement intérieur peut être établi. Ce règlement éventuel est destiné à fixer divers 
points non-prévus aux statuts, dont ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. Adopté 
par le Conseil d’Administration, il doit être approuvé par l’Assemblée Générale. 
Article 17 :    Toute modification des statuts suppose un vote de la majorité plus 1 des suffrages 
exprimés lors d’une Assemblée Générale, réunie en Assemblée Générale Extraordinaire. 
Article 18 : Dissolution : Le Conseil d’administration se charge de la liquidation, il se charge de ventiler 
les biens entre les mains d’associations qui ont un objet comparable, sous le contrôle d’un mandataire 
nommé par les membres restant. 
Modifications des statuts approuvées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2005 
 

 
Toutes les informations nécessaires pour cet été sont dans la catégorie “2013″, juste ici! 
Bienvenue sur le site des UEEH, les Universités d’Ete Euroméditerranéennes des Homosexualités. 
Nous avons tâché d’y mettre le maximum d’informations afin de pouvoir trouver ici toutes les réponses 
ou presque sur ce que sont les UEEH : deux semaines de rencontres autour d’ateliers et de soirées, 
gérée collectivement ; une manifestation qui s’appuie sur un projet qui a débuté en 1979. 
Nous avons délibérément choisi de donner un caractère “intemporel” à ce site, afin de ne pas avoir à 
l’actualiser trop souvent. Pour les informations « fraîches », rendez vous dans la rubrique « infos », ou 
sur le forum des UEEH. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutEs les questions qui ne trouveront pas de réponses, l’équipe 
d’une quinzaine de vaillantEs bénévoles qui font en sorte que les UEEH soient reconduites d’une 
année sur l’autre fera de son mieux pour vous répondre au plus vite. 
Bonne visite, et au plaisir de vous (re)voir cet été ! 
La charte 
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Cette charte propose une définition a minima de l’espace que nous tentons de construire 
collectivement. Elle vise à ce que chaquE participantE sache à quoi ilelle s’engage et nous te 
demandons d’en prendre connaissance. Si tu inscris unE copinE, transmets-la lui également avant de 
commencer. 
Les UEEH, Universités d’Été Euroméditerrannéennes des Homosexualités – Rencontres 
Lesbigaytransqueer –, sont une expérience féministe, de vie et de gestion collective. 
Cette expression naît d’une volonté partagée d’organisation collective, manifestée par la prise de 
décisions au consensus plutôt qu’à la majorité, dans l’écoute et le respect de la parole de l’autre. 
Les UEEH favorisent la rencontre de personnes d’origines sociales, culturelles … variées, dans un 
esprit de mixité. Elles réunissent donc des personnes de cultures militantes très différentes : il ne 
s’agit pas de créer un espace pour militantEs expérimentéEs, mais de s’ouvrir à toute personne 
disponible à l’expérience que nous proposons. Les Universités sont un lieu de confrontation d’opinion, 
d’éducation populaire et d’auto-éducation. 
Nous cherchons à créer au contraire un espace propice à la prise de conscience que nous sommes 
touTEs porteuRSEs d’ignorance et de préjugés et à la remise en question de nos propres aprioris. 
Une telle situation implique une certaine humilité par rapport à nos propres connaissances, une 
certaine disponibilité à l’autre et, sans doute, une certaine confiance dans les UEEH elles-mêmes. 
Les UEEH s’adressent à des personnes et/ou des communautés qui ne se reconnaissent pas dans 
les catégories binaires de genre, notamment celles qui se définissent comme lesbiennes, gays, bi, 
trans’, queer, intersexes… Les UEEH visent à construire une expression collective de ces 
communautés, indépendamment des hiérarchies et des autorités. Elles privilégient l’expression 
personnelle de chacunE sur soi-même, son propre vécu et son propre genre. Elles reconnaissent et 
respectent un principe intangible d’autodétermination des personnes. 
Dans un tel lieu, les discriminations sont combattues par principe, collectivement et individuellement, 
quelle que soit leur nature ou leur mode de réalisation. 
« Les UEEH ne fédèrent pas, elles n’initient pas, elles coordonnent, mettent en relation et créent un 
espace libre d’échange et de création par le biais de projets qui nous sont envoyés. Nous sommes un 
lieu où chacunE peut exprimer son désir, le partager ou simplement participer en donnant ce qu’il-elle 
désire injecter pour que cette semaine soit une représentation de notre richesse, de notre potentiel. 
Un lieu mixte où être ensemble se fait ensemble ! » 
30/10/2009 
 
La diversité des participantEs 
Les UEEH ont aussi vocation de créer un espace privilégié pour confronter ses idées, les étoffer, en 
facilitant les rencontres et permettre ainsi la création de réseaux national et international. Parmi les 
participantEs, on compte des membres d’associations ou de collectifs, des étudiantEs, des militantEs, 
des universitaires, des chercheuSEs, des écrivainEs, des plasticienNEs, ou encore des musicienNes, 
mais il n’est pas nécessaire d’être spécialiséE dans un domaine pour venir. ChacunE peut apporter 
quelque chose par sa simple présence, son envie de débattre, d’échanger et de participer au projet 
collectif. 
Une des forces des UEEH, qui leur confère par la même une place si particulière dans les 
évènements LGBTQI, institutionnels et alternatifs confondus, réside dans la diversité de ses 
participantEs, d’horizons et de cultures politiques différentes, avec des modes de vie différents, mais 
qui ont en commun d’avoir envie de voir plus loin que ce qu’ils et elles vivent toute l’année et de se 
considérer comme minoriséEs de par leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre. 
Associations et collectifs 
Les associations ont toujours fait partie des soutiens indispensables au déroulement des UEEH au fil 
du temps. 
D’une part, elles soutiennent nos projets chaque année en mettant grâcieusement à disposition leurs 
locaux pour l’organisation des réunions du conseil d’administration. Ainsi Aides Marseille, Aides Lille, 
Aides Toulouse, Act-Up Paris, le centre LGBT Paris, le centre LGBTQIF J’en suis j’y reste de Lille et la 
CIP à Paris ont accueilli des CA et fait en sorte que leurs locaux soient accessibles aux personnes à 
mobilité  réduite. 
D’autre part, elles s’impliquent dans la manifestation en fournissant du matériel de prévention, en 
organisant des ateliers sur leurs thématiques spécialisées et en s’investissant activement dans la 
bonne marche de l’événement en prenant part en tant que participantEs à la vie collective et à la 
gestion participative de la manifestation. Aides, Keep Smiling et Actup participent chaque année 
largement au développement du projet santé avant et pendant les UEEH. Les Flamands Roses 
animent régulièrement des ateliers sur la mémoire de la déportation homosexuelle, conjointement 



avec le Mémorial de la Déportation Homosexuelle et participent à l’auto-financement de l’association 
en organisant souvent des soirées de soutien aux UEEH. 
Participer pendant l’année… 
 
Pendant l’année plusieurs actions sont possibles : 

• aider à l’organisation des réunions de CA (cinq pendant l’année) : trouver la salle de la 
réunion, aider à la traduction anglais/français, trouver des hébergements pour les 
administratrICEs afin de limiter les coûts… 

• organiser des soirées de soutien dans vos réseau. Contactez nous afin que nous puissions 
vous envoyer des flyers, des affiches, et vous proposer des coups de main divers… 

• rejoindre ou créer un pôle régional 
• envoyer vos fiches d’atelier dès que possible 
• monter un projet et rechercher des financements spécifiques avec la collaboration du CA 
• Vous pouvez aussi faire un don, en envoyant un chèque à l’ordre des UEEH :  

UEEH 
Cité des Associations 
Boite Aux lettres  406 

93, La Canebière 
13001 Marseille 

Droit à l’image 
Le multimédia sous toutes ses formes est très présent dans la société. Il est possible de photographier 
ou de filmer avec un téléphone, les appareils sont de plus en plus miniaturisés, portables, faciles 
d’accès et d’utilisation. Cependant, il est important de prendre en compte les dangers encourus par la 
diffusion des données à l’insu des personnes représentées sur les clichés ou films. La diffusion 
d’images sur les plateformes internet d’échanges de données requiert le consentement éclairé de 
chaque personne présente sur les images pour des raisons de droit à l’image et de respect de la vie 
privée. 
Quelques précautions simples peuvent être appliquées afin de minimiser les risques d’atteinte aux 
droits à l’image et à la sécurité des personnes : 

• La personne qui filme ou photographie doit s’assurer que chaque personne présente dans son 
cadre consent à apparaître dans ses prises de vue. Autant que possible cette démarche doit 
être à la charge du photographe ou cadreur afin d’éviter aux personnes souhaitant préserver 
leur image de se manifester. 

• Au cours de regroupements (assemblées générales, ateliers…), les personnes qui filment ou 
photographient peuvent préciser un angle de vision en dehors duquel toute personne ne 
souhaitant apparaître sur aucune prise de vue peut se positionner. 

Bien-être et bienveillance de chacunE 
Les UEEH peuvent parfois rassembler énormément de personnes, jusqu’à 700 personnes certaines 
années. Les travaux en ateliers et l’immersion dans un climat politisé, où la remise en question des 
présupposés propre à chacunE fait partie du projet global des UEEH, peuvent parfois être vécus de 
manières violentes.  
Au vu de la proportion de participantEs réuniEs dans un espace où des violences peuvent être 
ressenties ou perpétrées il est quasiment impossible d’éviter les conflits. Il est en revanche possible 
de les prévenir et de tenter au mieux de les réguler. Une charte soumise à lecture et approbation de 
chaque inscritE a été rédigée pour initier cette démarche. Par ailleurs chaque année des outils de 
régulation des conflits sont pensés et testés sur place. Les participantEs sont appeléEs à prendre part 
à l’organisation des systèmes de gestion des conflits afin que chacunE s’empare de cette question 
essentielle et que les UEEH soient un espace safe pour touTEs. 
Comment s’inscrire        Pour vous inscrire… 

• via internet 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 juillet 2014 ici.  
Si vous souhaitez louer une chambre, vous pouvez vous assurer de sa réservation en versant votre 
règlement en intégralité ou étalé sur plusieurs mois (jusqu’à onze mensualités maximum) avant le 
mois de juillet. Votre inscription (et votre réservation si vous en avez fait une) est prise en compte à 
réception de votre règlement. 

• sur place 
Même si nous vous recommandons de vous inscrire à l’avance via l’application internet, il est possible 
de vous inscrire le jour de votre arrivée. Par contre, nous ne pouvons vous donner la garantie absolue 
d’avoir une chambre libre, puisque vous ne l’aurez pas réservé à l’avance. Vous pouvez là aussi payer 
en chèques (jusqu’à onze mensualités) ou en liquide (en une seule fois). 

http://www.ueeh.net/temp2/about/la-charte/
http://ueeh.thb.lt/


Modalités d’accès aux chambres 
Le jour de votre arrivée, il vous sera demandé une caution non encaissée  de 50 euros (de préférence 
en chèque mais le liquide est aussi envisageable)  afin de couvrir les frais de perte de clefs, et/ou de 
défaut de ménage dans votre chambre lors de l’état des lieux de sortie. Pour information, la clef 
perdue d’une chambre dans un bâtiment rénové est facturée 35,10 € et 9,50 € dans un bâtiment 
traditionnel. 
Le jour de votre départ, il vous sera demandé de nettoyer votre chambre et de rassembler draps, 
couvertures et traversins en bas dans le hall du bâtiment dans lequel vous aurez été logéE. Votre 
caution vous sera remise en main propre, renvoyée par la poste ou détruite à votre demande une fois 
l’état des lieux de votre chambre effectué et validé. 
Nous avons négocié avec le CROUS de faire le ménage des chambres et du ou des bâtiments entiers 
nous-même afin d’alléger la facture finale. Aussi chacunE est invitéE à rendre sa chambre propre, afin 
de soulager le travail de celles et ceux qui nettoieront les locaux du CROUS lors de la désinstallation. 
Votre attention est attirée sur les chambres PMR. Elles sont destinées aux personnes à mobilité 
réduite. Si ce n’est pas votre cas, merci de prendre une chambre “classique”. 
 

 UEEH 2014 
$wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?>  
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/ueehjzxy/www/wp-
content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 80 
 
Rencontres LesBiGayTransQueerIntersexesFéministes 
Les ateliers, les soirées, etc 
Proposer un atelier : 
Si vous souhaitez proposer un atelier, une soirée, une expo, un projet, etc pendant les ueeh, 
remplissez une fiche projet et renvoyez-la à manifestation (@) ueeh.net. 
Disponible aussi en English – Castellano – Deutsch 
Pré-programme des ueeh 2014 : du jeudi 17 juillet au mercredi 30 juillet 
Version imprimable : Pré-programme des ueeh 2014. 
Bienvenue à vous ! 
Ce programme est à titre indicatif, d’autres ateliers vont s’ajouter au fur et à mesure ! 
C’est inscrit “sous réserve” quand il n’y a pas eu de reconfirmation ! 
Jeudi 17 juillet 
ACCUEIL- INSTALLATION 
Vendredi 18 juillet 
ACCUEIL – INSTALLATION 
Samedi 19 juillet 
ACCUEIL - INSTALLATION 
18h00 : ASSEMBLÉE GENERALE D’OUVERTURE des UEEH 
19h30 – 22h : Apéro 
20H30 : Performance poétique avec Dalila Kadri (sous réserve) 
21H : Projection : “Lucioles”, de Dalila Kadri, 2004, 33′, (sous réserve), en français (sous- titré : sous 
réserve) 
Portraits de 4 femmes issues de l’immigration coloniale (2e génération), tous âges et toutes catégories 
sociales confondues et homosexuelles. (sous réserve) 
soirée d’ouverture : 
DJING NUKD DJ Academy 
Dimanche 20  juillet 
9h -12h : Ateliers 
13h30 -15h30, 16h -18h : Ateliers 
18h30 : Criée 
19h30 – 22h : Projection, « La révolution du désir » d’Alessandro d’Avelis et Gabriel Ferluga, 
France, 1h40, français (sous titré : sous réserve) 
Exploration de la nébuleuse qui a donné vie aux mouvements de libération sexuelle en France (LE 
FHAR, le MLF, etc.) et une interrogation sur le passage de la révolte à la normalisation des 
homosexuels. 
// Apéro – jeux 
Lundi 21 juillet 
9 H 30 : Chi Kong, “Entre Terre et Ciel” : Atelier pour prendre soin de soi… 
10H : Ouverture de l’Imprimerie Populaire et Atelier “fabrique ton fanzine” 
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11H : Atelier “Gouin-ail, Trans-ail, Péd-ail” (Ramène tes recettes préférées et simple avec de l’aïl et 
retrouvons-nouEs pour échanger & déguster !) 
13h30-16H30 : “Passions / jalousies / tact “(Il n’est pas rare que deux personnes s’aiment, mais il est 
rare qu’elles s’accordent, Muriel Combes). Partage d’expériences et de réflexions à propos de ces 
notions 
16h-18h : Ateliers 
18h30 : Criée 
19h30 – 22h : Projection, « Nitrate Kisses » de Barbara Hammer, USA, 1992, 1h07 (anglais + sous-
titré français) 
Film documentaire expérimental réalisé par Barbara Hammer. C’est une exploration de la répression 
et de la marginalisation des personnes LGBT depuis la première guerre mondiale, qui montre aussi sa 
diversité et sa militance. 
// Apéro – jeux 
Mardi 22 juillet 
9H-9H30 Départ en randonnée : Montée au sommet du mont Puget (563m), picnic et pose du 
drapeau des Ueeh 
9H30 Chi Kong, “Entre Terre et Ciel”, Ateliers pour prendre soin de soi… 
10H Atelier de transmission : participer aux UEEH pendant l’année 
13h30-15h30, 16h-18h Ateliers 
13H30- 18H : Initiation linogravure et sérigraphie (sérigraphie sous réserve) 
18h30 : Criée 
19H : Atelier “séropo/séroneg/sérointrigué” (sous réserve) 
19H-22H Présence du Camion AIDES : Entretien individuel et dépistage rapide 
19h30 – 22h : Projection, « Films courts : contre-culture ou normalisation ? Se marier et avoir des 
enfants : le rêve ? » avec  Adoption, terrain miné, en français (+ sous-titré sous réserve) 
// Apéro – jeux 
20H Ouverture de l’espace “Queerlibertines” (sous réserve) 
Mercredi 23 juillet 
9h -12h : Ateliers 
9H30 Chi Kong, “Entre Terre et Ciel”, atelier pour prendre soin de soi… 
10H30 – 12H : Projections, Thématique Trans + discussion 
“Beware” (co-réalisation Bruce et Samuel Atman), 2012, 7mn. anglais, sous titré français 
Bob et Candace vivent une vie paisiblement normale au coeur de l’Amérique des années 50. 
Pourtant, ils cachent un terrible secret… 
“Vos papiers”, 2013, 32mn, français + sous titré anglais 
Photomatons croisés de 7 garçons et filles trans qui nous parlent de leur rapport aux papiers d’identité 
“Avec toi, j’en mets pas”, 2013, 4 mn. français + sous titré anglais et espagnol 
Film de prévention à destination des transboys gays et de leurs partenaires 
13H30-15H30 : Initiation linogravure et sérigraphie (sérigraphie sous réserve) + fanzinade 
après-midi : Emission Radio, “Orgasme final” (Reims) de web radio TPGIQF en public, en direct (sous 
réserve) 
16H-18H : Présentation-Rencontres-Projections autour du livre « La Cissexualité, ce douloureux 
problème: quand les minorités viennent nommer et questionner la norme » (sous réserve) 
18h30 Criée 
19h30-22h : Projection, « Venus Boyz » de Gabriel Tor, 2001, USA, 1h42 (anglais + sous-titré 
français) 
C’est une nuit de Drag Kings à New York qui sert de point de départ à un voyage dans un monde où 
des “femmes” se glissent dans des rôles d’hommes, parfois pour une nuit, parfois pour toute la vie. 
Qu’est-ce qui motive cette transformation, à quoi rêvent ces personnes ? Les Drags Kings de New 
York se retrouvent dans des clubs où elles se transforment en leurs alter ego masculins, les parodient 
et découvrent l’érotisme et les stratégies de pouvoir masculin. 
// Apéro – jeux 
Jeudi 24 juillet 
9H30 Chi Kong, “Entre Terre et Ciel”, Ateliers pour prendre soin de soi… 
10H Le Wely Wely Want, un atelier sur le consentement (1/4), de 10H à 17H 
10H Stage d’autodefense verbale pour personnes trans et intersexes (1/2), sur une journée: 9h00 à 
12H30 – 14H00 à 16H30 – 17H00 à 19H00. 
13H30 Le Wely Wely Want, un atelier sur le consentement (1/4) avec L’Epiceuse 
14H00-19H Stage d’autodefense verbale pour personnes trans et intersexes (1/2) 
18h30 Criée 



19H : Atelier “Séropo/ séroneg/ sérointrigué” (sous réserve) 
19H-22H : Présence du Camion AIDES : Entretien individuel et dépistage rapide 
19h30 – 22h PROJECTION,« Pride » de Pavel Veskanov, Bulgarie, 30′, en bulgare + sous-titré 
français 
Lorsque Manel, ancien travailleur acharné maintenant à la retraite et grand-père attentif, voit ses 
certitudes s’effondrer lorsqu’il apprend que son fils est peut-être homosexuel. 
S’il n’est guère novateur dans son intrigue, ce court-métrage bulgare bénéficie d’une réalisation 
extrêmement personnelle et pertinente, qui explore la confrontation entre un grand-père et son fils afin 
de tisser en filigrane le portrait d’un pays partagé entre la nécessité de mutation et la conservation de 
ses valeurs. 
« J’trouve pas mon bleu : un portrait de Paulie Toxica » DIY et collectif toulousain, 2004, 52′, en 
français. 
Filmé en temps réel, Thibo se transforme, tant bien que mal, en Paulie Toxica. Issu de la scène des 
pédés et des tapettes radicales francopholles des années 90, début 2000, il nous livre son passé, 
nous parle du queer, de ses expériences, des luttes, de l’amour, de révolution, des drogues, etc, avec 
beaucoup de doutes et de sincérité. 
19H30 – 23H : Soirée Autoproduction fanzines de A à Z : collages, impression, pliage, reliure, 
linogravure, … 
// Apéro – Jeux 
Vendredi 25 juillet 
9H30 Chi Kong, “Entre Terre et Ciel” Ateliers pour prendre soin de soi… 
10H Le Wely Wely Want, un atelier sur le consentement (¾) avec L’Epiceuse 
10H Atelier « Améliore tes UEEH » 
10H Projection, “Ombres solaires”, de Dalila Kadri :  70mn, 1999 (sous réserve) français (+ sous-titré : 
sous réserve) 
Agit-prop, road movie dans tout marseille, financé par le peuple… 
13H30 : Le Wely Wely Want, un atelier sur le consentement (4/4) 
15H : Le T.Time : temps de rencontre, d’échange et de soutien entre personnes trans et/ou en 
questionnements sur leur identité 
18H30-22H30 : Initiation Bondage Shibari, tous niveaux sont bienvenus, amenez votre matos ! 
18h30 Criée 
19h30 – 22h : Projection, « Les Invisibles » de Sebastien Lifshitz, 2013, 1h55, en français (+ sous-titré 
: sous réserve) 
Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-guerres. Ils n’ont aucun point commun sinon 
d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. 
Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour. 
Aujourd’hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens 
comme les autres et l’obligation de s’inventer une liberté pour s’épanouir. Ils n’ont eu peur de rien… 
// Apéro – Jeux 
Samedi 26 juillet 
9h30-18h COLLOQUE (petit déjeuner de 9h30-10H) : 
1970 – 2014 : quelles (r)évolutions, quels liens, quels oublis et quels désirs de changement dans nos 
mouvements LGBTQIF ? (lesbiennes, gays, bis, trans, queer, intersexes et féministes) (voir 
programme détaillé en fin de document ! ) 
Où ? Salle des archives de la Bibliothèque Départementale Gaston Deferre 
18 rue Mirès, Marseille 3ème, Metro Désirée Clary 

 



20h SOIRÉE DE SOUTIEN aux UEEH 
Avec du slam, une scène ouverte, Infidel Castra,dj variétés, hip hop, cumbia, Eustache mcqueer, High 
flow,etc… 
Où ? : Le Molotov, 3 place Paul Cézanne, Marseille 6ème 
Métro Notre Dame du Mont Cours Julien 
Dimanche 27 juillet 
9H30 Chi Kong, “Entre Terre et Ciel”, atelier pour prendre soin de soi… 
10H-13H Atelier “Des électrons sur mon vélo*!”, atelier transmission de connaissances sur les bases 
(vraiment les bases!) de l’éléctricité afin d’appréhender le fonctionnement d’une dynamo. 
13h30-15h30, 16h-17h30 ATELIERS 
13h30 Atelier UEEH : “Comment monter un projet santé aux UEEH ?” 
13h30 Après-colloque : discussions et débats en prolongement de la journée colloque 
13h30 Atelier « Libérer le langage militant des contraintes du genre », table ronde avec diverses 
associations et chercheuses invitées, débat. 
18h Assemblée générale de CLÔTURE 
Lundi 28 juillet 
DÉSINSTALLATION 
Prépa UEEH 2015 
Mardi 29 juillet 
DÉSINSTALLATION 
Prépa UEEH 2015 
Soirée de clôture 
Mercredi 30 juillet 
GRRRAND REMUE-MÉNAGE 
GrOS CALINS 
Départ 
ATELIERS qui viendront rejoindre le programme : 
- Détente, Relaxation Projet anti stress 
- Santé des Femmes/ Meufs/Trans FTM/ Intersexe 
- Atelier de discussion MeufsTrans, MecsTrans, Androgynes,Tapettes … 
- Atelier sur l’éjaculation féminine 
- Atelier de prévention et d’information autour du VIH 
- Transparentalité 
- Lieux de vie TPG (transpédésgouines) et autonomie : échanges d’expériences et perspectives 
engageantes… 
- Apport des expériences, trans, gais,bi, intersexué-es pour l’avancée d’un monde égalitaire 
- Improvisation et expérimentation musicale (musique sur partition, Logiciel Ableton Live, djyingetc) 
- Ateliers Portraits 
- Photoshop 
- Atelier Djing 
- Atelier 
EN PERMANENT (salles et espaces réservés) : 
- Fringuothèque 
- Imprimerie populaire 
- Bibliothèqueer 
- Calinodrôme 
- Stand Santé des UEEH 
- Bank de sex-toys 
- Stand du CLL (prévention santé et prises de risque) 
- Ressourcerie (matériel en tout genre : machine à coudre, imprimante, etc) 
 
Le COLLOQUE en détails : 
*9h30 : petit déj’. 
*10h : inauguration surprise, présentation de l’exposition & introduction du colloque. 
*10h30 : vidéo interviewes “rebelles d’hier, rebelles d’aujourd’hui ?” (20 min, 2014) 
*11h-12h30 : 
1er cocktail : quelles histoires au sein de nos mouvements LGBTQIF ? comment en est-on arrivé là ?! 
Interventions avec : 
Marie-Jo Bonnet : La parenthèse enchantée du FHAR. 
Pascal Barbarin : Militant dans l’âme et le cœur depuis 21a, séropositif depuis 27 vient se livrer sans 



honte, sans crainte et sans complexe. 1/ les années peur et insouciance 2/ les années larmes et le 
combat3/ retour  au calme mais toujours le poing levé 4/ la retraite se profile et la peur encore 
Guy Chevalier : De la libération à l’homocratie. 
(Nawo OU Sushila Mesquita ) : en attente de confirmation. 
+ débat 
*12h30-14h : DEJEUNER 
*14h-15h30 : 
2ème cocktail : les générations passent, des initiatives, des changements, des ajustements, différentes 
manières d’avancer… 
Interventions avec : 
Fraka : “chronologie d’un féminisme radicale” (en attente de confirmation). 
Jaenjaen : petite histoire de l’Alternatif, de l’Antipatriarcat aux Transpédégouines, des années 80/90 
jusqu’à il y a peu de temps… 
Oliver Rowland : Discuter le genre non-binaire. 
Laurent Gaissad : “Vieillir Gay: Des lieux de drague au circuit festif : espace du plaisir à l’épreuve du 
temps” (en attente de confirmation). 
+ débat 
*16h-17h30 : 
3ème cocktail : comment imaginer nos (contre-)cultures ? 
Interventions avec : 
Maud-Yeuse Thomas : “Pour une socio-anthropologie du fait trans”: on voit que la médecine a 
remplacé d’autres ritualisations et médiations sociales, voyons comment  sortir de la vision 
occidentale binaire. 
Jacques Fortin : “L’ouverture à l’émancipation plutôt que l’enfermement dans les droits ?” 
Laurence Hérault : “Quand des personnes trans demandent la préservation de leurs gamètes”, 
anthropologue à Aix-Marseille Université. 
Lorenzzo : “Oppressions dans les systèmes de l’adoption, de la GPA et de la PMA.” + débat 
 
*** Dans les temps de projections durant la semaine *** 
Dalila Kadri : 
“Lucioles” – 33mn – 2004 - 
“Ombres solaires” - 70mn, 1999 - 
Films Thématique Trans : 
Bruce : 
“Vos papiers”, 2013, 32mn, 
“Beware” (co-réalisation Bruce et Samuel Atman), 2012, 7mn. 
“Avec toi, j’en mets pas”, 2013, 4 mn. 
“Pornation”, 2012, 10mn. 
Films Thématique Colloque : 
« La révolution du désir » d’Alessandro d’Avelis et Gabriel Ferluga, France, 1h40, en français (sous 
titré sous réserve) 
« Nitrate Kisses » de Barbara Hammer, USA, 1992, 1h07, en anglais + sous-titré français 
« films courts : contre-culture ou normalisation ? Se marier et avoir des enfants : le reve ? », Avec : 
Adoption, terrain mine. français (sous titré sous réserve) 
« Venus Boyz » de Gabriel Tor, 2001, USA, 1h42, en anglais + sous-titré français 
« Pride » de Pavel Veskanov, Bulgarie, 30′. bulgare + sous-titré français 
« J’trouve pas mon bleu : un portrait de Paulie Toxica » DIY et collectif toulousain, 2004, 52′, en 
français (sous titré sous réserve) 
« Les Invisibles » de Sebastien Lifshitz, 2013, 1h55, en français (sous-titré sous réserve) 
  
Pour tout savoir (ou presque) sur les ueeh : livret de la participante 2014 
Espace santé : 

http://www.ueeh.net/wp-content/uploads/2014/07/livret-de-la-participante_web.pdf


 
 L’espace santé des ueeh 2014 souhaite rassembler plusieurs assos, collectifs et autres intéressé-es 
à venir se rencontrer,  proposer des ateliers sur les sujets qui les animent, et surtout prendre des 
vacances au soleil de Marseille !         La calanque d’En Vau 
 
Contact et liens utiles 
Les UEEH :  
Cité des associations 
Boite Postale 406 
93, La Canebière 
13001 Marseille  
Collectivités locales, partenaires et fournisseurs : 
- Mairie de Marseille : www.marseille.fr 
- Conseil général des Bouches-du-Rhône : www.cg13.fr 
- CROUS Aix-Marseille :www.crous-aix-marseille.fr 
Réseaux partenaires : 
- Mille Bâbords : www.millebabords.org 
- Centre LGBT de Paris :  www.centrelgbtparis.org 
Associations : 
- Actup Paris :www.actupparis.org 
- Aides : www.aides.org 
- Keep smiling :www.keep-smiling.com 
- Les flamands roses :www.lesflamandsroses.com 
- J’En Suis, J’Y Reste : http://www.jensuisjyreste.org 
- Les panthères roses : www.pantheresroses.org 
Réseaux internationaux : 
- ILGA :www.ilga.org 
- GALE : www.lgbt-education.info 
- Mantiqitna: http://www.mantiqitna.org/a-propos-de-nous/ 
- La Centrale galerie powerhouse : www.lacentrale.org 
Langues 

• English  
• Español  
• Français  

Recent Posts 
• Soirée de soutien et de présentation des UEEH – Samedi 12 juillet 2014  
• Inscriptions 2014  
• La Nuit des Étincelles ! Samedi 26 juillet 2014  
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• Colloque 2014  
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