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INTERETS DES UEEH POUR LES LESBIENNES 
 
1° les UEEH un lieu pour les associations 
Les assise d’associations ont déjà eu lieu aux UEEH : réunions en interne avec une salle attribuée pour toute la 
semaine comme ça a été le cas en 2000 pour AIDES 
De nombreuses associations ont organisé une série de rencontre le long de la semaine pour présenter leurs 
actions ex : Prochoix, David et Jonathan, Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
 
2° les UEEH un lieu d’échanges internationaux lesbiens 
En 2000 Elena Goussiatinskaia nous a présenté les Archives gaies et lesbiennes de Moscou 
En 2001 Hülya Tarman nous a parlé de son projet de réaliser un journal lesbien en Turquie. Elle a animé un 
atelier non mixte aux UEEH et nous a demandé la participation des lesbiennes 
Ce même été a eu lieu un débat avec les lesbiennes des pays musulmans 
 
3° les UEEH se sont des échanges féministes 
Avec Claudine Ouellet de la Coalition Gaie et lesbienne du Québec et de l’ILGA 
Il y a eu un débat sur la misogynie où la prise de parole s’est faite à parité femmes-hommes 
Enfin un groupe de lesbiennes s’est constitué pour faire avancer la réflexion féministe au sein des UEEH 
 
ET POUR LA CLN ?  
Les UEEH permettent donc aux lesbiennes d’élargir les échanges internationaux et de diffuser nos idées 
féministes. 
Nous pouvons retransmettre à la CLN les possibles actions de solidarité 
Claudine Ouellet propose à la CLN de constituer un réseau lesbien francophone de diffusion d’informations. Elle 
se chargerait d’établir le listing. Nous pourrions la rencontrer à nouveau aux prochaines UEEH ou l’inviter à la 
CLN. Ce projet pourrait s’articuler avec le projet de réseau international de la CLN dont CQFD a la charge. 
 
 
PROPOSITIONS 
 
1° Un lieu de travail pour la CLN 
non mixte, réservé aux membres de la CLN 
Les UEEH peuvent proposer la mise à disposition d’une salle durant la semaine d’été : temps et espace en plus. 
Nous pourrons organiser des groupes de travail sur un dossier de la CLN ( lesbophobie, santé… ) ou des assises 
entières de la CLN à l’instar de la rencontre de printemps. 
 
2° Un lieu de réflexion pour les femmes 
Individuellement, les lesbiennes de la CLN ou des UEEH intéressées peuvent proposer d’animer en non mixité 
ou en mixité  ou les deux successivement (à leur choix et sur différents thèmes) : 
Accueil lesbien 
Groupes de parole 
Ecoute lesbienne 
Ateliers ludiques, culturels, sportifs, moments de détente 
Librairie lesbienne avec écrivaines invitées 
Spectacles, performances lesbiennes 
Ateliers ou séminaires 
Les associations peuvent animer des conférences sur leurs actions et tenir des stands. 
 
3° La CLN peut proposer d’organiser 
-Un cycle entier : 4 à 8 ateliers, 4 séminaires et un forum comme l’a fait cette année Amnesty International HDH 
(les forums se tenant en soirée et en exclusivité sans autre activité au même moment) 
-Un Colloque public au centre de Marseille avec son cortège d’intervenants politiques 
 
Ces propositions apportent de l’eau au moulin des UEEH mais elles constituent aussi un tremplin de visibilité 
pour la CLN. 
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