
 

 

 

Bonjour à  touTEs! 

Nous sommes un groupe de personnes qui avons organisé/participé en mars à un week end de 
formation sur les questions d'écoute active et de gestion des violences (conjugales, sexuelles...) et 
des conflits au sein des milieux/communautés féministes LGBTQIA (lesbiennes, gay, bi, trans, 
queer, intersexe, asexuel.le.s). 
 

Nous avons aussi travaillé sur la spécificité des UEEH (Universités Euro-méditerranéennes des 
Homosexualités) dans l'optique de constituer le groupe d'écoute active, de chercher comment 
proposer un espace-temps aux personnes qui auraient besoin d'être écoutées, et de réfléchir à son 
articulation avec le groupe de gestion des violences et conflits. 
 

C'était génial, quatre jours de réflexions intenses, super intéressantes, ça nous a donné des pistes, 
des envies de choses à faire ensemble, de formations, d'ateliers, on a commencé à discuter de 
comment on allait organiser le groupe d'écoute des UEEH... Autant de sujets intarissables, qui nous 
font évoluer, prendre soin de nous, penser et repenser les questions de communautés, de 
responsabilités collectives... Bref on remet ça au mois de juin et on aimerait beaucoup partager avec 
d'autres personnes intéressées ! 
 

Si ces questions t'intéressent, que ça soit dans le cadre des UEEH ou plus généralement, tu es 
bienvenuE ! 
Ça sera les 10, 11, 12 et 13 juin dans une jolie maison à la ZAD, au nord de Nantes, en mixité 
choisie de personnes féministes LGBTQIA. Il y a de la place pour 20 personnes (à priori il y a déjà 
une petite dizaine de personnes prévues). 
L'idée c'est de poursuivre ensemble ce qu'on a déjà vu mais même si t'as jamais réfléchi à ces 
questions et que ça t'intéresse, c'est super, on pourra te passer en amont des trucs à lire, le compte 
rendu de ce qu'on a fait au premier week end, échanger avant la formation...  
 

Si t'as des idées, des propositions de contenu, écris-nous avant le 20 mai (pour qu'on ait le temps 
d'organiser le programme ensemble). L'idée c'est qu'il y a un groupe de personnes qui coordonnent 
le contenu, il y aura des moments de transmission verticale (mais participative aussi) avec 
différentes personnes qui partageront des choses (peut être toi aussi!) et des moments de discussions 



plus horizontales. Il y aura deux journées prévues spécifiquement pour réfléchir aux UEEH, 
constituer un groupe d'écoute et penser comment intervenir en cas de violences et de conflits. 
Pendant le reste du temps on pourra échanger, réfléchir dans le cadre par exemple de mises en 
situations qui pourraient se passer lors des UEEH mais aussi dans beaucoup d'autres espaces. 
 

Pour l'inscription la date limite c'est le 20 mai. C'est bientôt mais ça nous paraît bien pour pouvoir 
s'organiser ensemble, constituer le groupe, partager des choses à lire... 
Pour la bouffe et l'occupation de la maison il y aura une participation à prix libre. 
Si tu peux venir les 4 jours c'est mieux mais si tu ne peux pas et que t'as quand même envie de venir, 
c'est possible, écris-nous. 
 

Si t'as des besoins en terme d’accessibilité physique (PMD – personnes à mobilité diverse), de 
traduction linguistique dont LSF, ou des questions financières ; ou si tu viens et que tu as une “offre” 
en ce domaine (notamment traduction), n’hésite pas à nous informer.  
 

Pour plus d'information ou pour t'inscrire, contacte nous à : ecoute@ueeh.net 
 

Hâte de vous lire ! 
 

L'équipe d'orga du week end de formation 
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