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 Salut à toi, Après deux week-ends de rassemblement, à Lyon et à Toulouse, les UEEH 2015 
commencent à prendre forme, en voici la couleur, la teneur et la saveur. Le thème de la santé 
communautaire sera notre fil rouge au long de l'édition. Il sera développé lors des deux temps de 
l'édition de cet été : formation interne puis ouverture au public. L'installation des UEEH sur le campus 
de Luminy aura lieu du 16 juillet à 11h au 18 juillet. Un premier temps de cinq jours sera ensuite 
consacré à la formation de futures organisatrices. Il aura lieu du dimanche 19 juillet au jeudi 23 
juillet 2015 et réunira au maximum 100 personnes, intéressées à participer au projet des UEEH. Des 
temps de détente et apéros festifs sont prévus sur cette période-là, mais pas de grosses soirées 
tardives. L’idée est de constituer une équipe d’organisatrices pour les UEEH 2016, qui se formerait 
ensemble pendant ces cinq jours. Tu y trouveras des ateliers sur le fonctionnement des commissions, 
sur les outils de communication, l'autogestion, le safer-space, la bienveillance, mais aussi divers 
groupes de reflexion sur le développement et la création d'outils de gestion collective, sur la mise en 
place d'un fonctionnement de gestion des conflits, etc. Ces ateliers se feront en collaboration avec des 
associations et collectifs partenaires, relatifs à la santé communautaire. Les outils d'organisation mis 
au point lors de ce premier temps seront ensuite mis en pratique lors du deuxième temps, de trois 
jours, qui sera ouvert à tout public. Il aura lieu du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet et 
réunira entre 100 et 180 personnes. L'équipe d'organisatrices qui s'est mobilisée au cours de cette 
année se mettra en retrait de l'organisation sur ce deuxième temps, pour permettre aux nouvelles 
organisatrices de trouver leur place et de prendre en main les outils expérimentés la semaine 
précédente. Elles resteront personnes ressources, actives en fonction de leur énergie. L’idée de cette 
deuxième phase est de développer plus largement ce thème de la santé communautaire à partir 
d’ateliers, de projections, de discussions, de performances... De plus, une importance particulière sera 
donnée au Projet santé du pole Trans’ lors de ces Ueeh 2015. Vous pouvez d'ores et déjà consulter 
notre appel à projet relatif à la santé communautaire, sur le site internet des UEEH. 
http://www.ueeh.net/spip.php?article66&lang=fr D'autres ateliers et propositions de contenus sont 
évidemment aussi bienvenues, les UEEH sont avant tout un espace mixte qui t'accueille telle que tu 
es. N'hésite donc pas à proposer de partager tes passions, que ce soient les scoubidous, le roller 
derby, le slam, le yoga, la fabrication de poupées non-genrées, la marche à reculons, la cuisine 
solaire... écris-nous à educpop@ueeh.net pour présenter ton idée! Par ailleurs, la Commission 
Internationale s'est remise en activité ces derniers mois, correspondant avec de nombreuses 
participantes potentielles, résident sur d'autres continents. Elle fait en particulier appel à ta solidarité 
ici pour aider à financer la venue de participantes d'Afrique et du Moyen-Orient. 
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-les-personnes-lgbtqi-dafrique-et-du-moyen-orient-3411772  
Pour finir, sache que les inscriptions en ligne vont bientôt être ouvertes sur le site internet, donc guette 
bien notre prochain email! A très vite,  les UEEH 
Appel à projet 2015 Bonjour,  L’’équipe d’organisation des Universités d’Été Euroméditerranéennes 
des Homosexualités 2015, prépare un manifestation féministe qui promeut les échanges, la 
transmission et le partage des savoirs dans un espace participatif de vie et de gestion collective, en 
direction des personnes Lesbiennes, Gays, BisexuellEs, Trans*genres, Queer, Intersexes, Asexuelles, 
Non-BinaritéXs, Gender and Sexually Diverse People (GSD) et Féministes Nous lançons un premier 
appel pour solliciter des associations, collectifs, individus à venir animer des ateliers, discussions, 
projections, etc... pour la session 2015, autour de la thématique de santé communautaire. Cette 
année, les UEEH auront une forme différente de celle qui existait jusque là. Depuis plusieurs années, 
nous essayons en effet de renforcer les liens entre les différentEs acteurs-trices des UEEH : 
associations, collectifs, participantEs, équipe d’organisation... C’est pourquoi nous avons décidé de 
faire cette édition 2015 en deux parties : Un premier temps de cinq jours sera consacré à la formation 
de futurEs organisatrices pour l’édition 2016, et au renforcement des liens avec des structures 
associatives et collectives partenaires. Il aura lieu du dimanche 19 juillet au jeudi 23 juillet 2015 et 
réunira entre 80 et 100 personnes, intéressées à participer au projet des UEEH.  L’idée est de 
constituer une équipe d’organisatrices pour les UEEH 2016 qui se formerait ensemble pendant ces 
cinq jours, notamment lors d’ateliers organisés avec des partenaires associatifs et des collectifs, afin 
de se donner une base de travail commune et renforcer les liens entre les différents acteurs présents 
aux UEEH. Ce moment est en cours d’élaboration. Nous vous solliciterons certainement fin avril pour 
vous faire des demandes plus précises concernant ce temps de formation. Un deuxième temps de 
trois jours sera ouvert à tout le monde autour des thématiques de santé communautaire. Il aura lieu du 
vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet et réunira entre 100 et 180 personnes. L’idée est de 
développer ce thème de la santé communautaire lors de ces trois jours ouverts à touTEs, à partir 
d’ateliers, de projections, de discussions, de performances... De plus, nous avons décidé de donner 
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une importance particulière lors de ces Ueeh 2015 au Projet Santé Trans’. Les personnes trans’ ont 
des problématiques de santé spécifiques directement ou indirectement liées à leurs parcours de 
transition. De plus, il leur est plus difficile d’accéder aux structures de soin et à l’information, du fait 
des discriminations dont elles peuvent être victimes. Ainsi, le Projet Santé Trans’ a pour objectif 
d’apporter les problématiques spécifiques de santé des personnes trans’ au sein des UEEH et de 
permettre aux personnes concernées de se renseigner, de partager des informations, et de prendre 
en charge leur santé. Ce projet conduit sur 3 ans, de sa création en 2013 jusqu’à l’édition 2016 des 
UEEH, a pour objectif de mettre en place des outils pour répondre à la demande spécifique des 
personnes trans’ en termes de santé et de bien-être, et d’améliorer l’accès à l’information sur les 
différentes problématiques liées à l’identité de genre et du sexe. Nous avons déjà pensé à plusieurs 
thématiques que nous aimerions creuser. Aucune de ces thématiques n’est arrêtée, et  La thématique 
santé aux UEEH :  Présentation et fonctionnement de la commission santé, de l’espace santé 
 Histoire de la thématique santé aux UEEH : depuis quand la santé est-elle un pôle important des 
UEEH ? Comment les thématiques de santé ont-elles été prises en compte aux UEEH ? Sous quelles 
formes ? Quelles sont les évolutions de ces prises en compte ? ... Les rapports à l’institution médicale 

 Partage d’expériences et de ressources par rapport à l’institution médicale   Autodéf ense face à 
l’institution médicale pour des personnes trans Relations affectives et sentimentales   Comment 
construire des conforts affectifs et sentimentaux ?  Comment travailler à exprimer nos envies, nos 
besoins, nos limites ?    Passion/tact/jalousie Violence dans les milieux LGBTQIA  Comment en 
parler ? Comment les prendre en charge, sans reconduire de nouvelles violences ?   Partage d’outils 
et d’expériences pour la prise en charge des violences dans les milieux LGBTQIA ?  Santé sexuelle et 
réduction des risques  Partage d’informations autour des ressources, de pratiques   Négociation et 
consentement   BDSM  Prise de substances psychoactives et réduction des risques Travail du sexe  
Santé mentale Problématisation de la notion de santé   Genre et care  Comment parler de santé 
communautaire dans un monde où l’injonction à la santé est permanente ? GPA, PMA, 
homoparentalité et transparentalité  VIH et politique  Nous lançons donc un premier appel à projet, 
ateliers, discussions, projections, performances, etc ... !  Si ces thématiques autour de la santé 
communautaire vous intéressent, si vous avez d’autres idées de thématiques autour de la santé 
communautaire, si vous avez envie d’animer des ateliers (dans des formes et des mixités choisies de 
votre choix), des projections, des discussions autour de ces thématiques ... merci de nous le dire d’ici 
fin avril, pour que nous puissions commencer à élaborer le programme de ces trois jours. Si vous 
connaissez des groupes ou personnes qui seraient intéressées par proposer des moments pour cette 
édition, merci de leur faire suivre ce message ! l’email de contact de l’ueeh pour les personnes et 
organisations qui souhaiteraient nous contacter : contact@ueeh.net  A très bientôt  L’équipe 
d’organisation des UEEH 2015 * et visibilisent des identitéEs et des espaces pour des identitéEs entre 
ou au dehors de la binaritéE hetera/o-normative  
Aidez des LGBTQIA d'Afrique et du Moyen-Orient à venir aux UEEH Organisé pour : les 
personnes LGBTQIA d'Afrique et du Moyen-Orient  Bonjour bonjour!  Ceci est un appel de la 
Commission Internationale des Universités d’Été Euroméditerranéennes des Homosexualités. 
Les UEEH sont une manifestation féministe qui promeut les échanges, la transmission et le partage 
des savoirs dans un espace participatif de vie et de gestion collective, en direction des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans*genres, queer, intersexes, asexuelles et non-binaires. Évènement 
d'éducation populaire, les UEEH rassemblent chaque été pendant dix jours 100 à 200 personnes 
d'âge, d'activité, d'origine et d'horizon variés autour d'ateliers, débats, conférences, spectacles, temps 
informels... C'est un moment essentiel pour grandir ensemble de nos différences, partager nos vécus 
et nos outils de luttes contre les discriminations. Ces universités d'été sont internationales. Elles 
s'enrichissent grandement de la présence de participant-e-s venu-e-s d'Europe, mais nous constatons 
malheureusement très peu de participation d'Afrique et du Moyen-Orient.   C'est ici que nous avons 
besoin de vous. Participer à cette collecte, c'est aider à financer la venue de participant-e-s venu-e-s 
d'Afrique et du Moyen-Orient. Ces personnes nous ont contacté, elles souhaitent venir aux UEEH de 
cette année, mais n'en ont pas toutes les moyens. Elles sont militant-e-s des droits humains, de lutte 
contre le VIH, étudiant en criminologie écoutant pour ligne d'urgence sanitaire et sociale, intervenante 
sur la sexualité auprès de publics jeunes, creatrice d'association d'aide aux victimes d'abus sexuels, 
mais aussi, membre d'un groupe punk-rock féministe, clown, photographe engagé... Leur présence 
serait un enrichissement pour tous-tes les participant-e-s des UEEH, et surtout un soutien indirect 
mais certain auprès de leurs communauté respectives, souvent isolées et exposées à de nombreuses 
violences.  Pour information, les prix de tels voyages: Monrovia, Liberia : 1360€     |     Freetown, Sierra Leone : 
1164€     |     Abidjan, Cote d'Ivoire : 582€   l  Le Caire, Egypte: 390€     |     İstanbul, Turquie : 200€     |     Alger, 
Algérie : 152€   Toute aide est donc la bienvenue, à la mesure de son portefeuille. C'est ensemble et petit à petit 
qu'on atteint de grands objectifs!  Un grand merci d'avance pour votre généreuse participation.  La commission 
internationale des UEEH Pour plus d'infos sur l'édition 2015 cliquez ici 
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