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1990 : Début 1990 Mireille G passait une petite annonce dans Lesbia Magazine car elle 
avait la volonté de créer une association de femmes à Marseille. Suite aux réponses 
qu'elle avait reçues, elle trouva un local rue Paradis. Le 13 juin, elle déposa les statuts 
officiels en Préfecture « les rencontres culturelles et les loisirs féminins ». Comme elle 
était passionnée d'astrologie et de numérologie, elle calcula la date de naissance 
officielle de l'association pour avoir un thème harmonique sans tension. Il lui restait à 
trouver le nom. 
Centre : Un centre de rencontre de femmes. 
Evolutif : désir d’une évolution positive dans l’avenir. 
Lilith : au commencement était Lilith. Avant même l'apparition d'Adam, elle était 
présente au jardin d'Eden. Elle fut la première à se présenter à lui, avant Eve, égale à 
l'homme, rebelle, insoumise, révoltée, fugueuse. Elle est la grande Déesse, mais aussi la 
sorcière, libre et indomptable, la force pure et sauvage. 
L’inauguration du CEL a eu lieu le 8 septembre 1990 à 18h (jour de naissance du CEL). 
  
1994 :  
En janvier 1994 les statuts changent, le CEL est déclaré « Association Lesbienne » 
Juin 1994 : Le CEL organise sa première manifestation. C'est la première association à 
appeler ses adhérentes et les autres associations homosexuelles à manifester devant le 
consulat d'Italie pour condamner les propos publics discriminatoires d'un candidat néo-
fasciste, l'affaire 
« Buscaroli ». 
Juin 1994 : Le CEL participe activement à la première Lesbian and Gay Pride organisée 
à Marseille en tant qu'association appartenant au Collectif Gay et Lesbien Marseille-
Provence. 
Octobre 1994 : le premier numéro du journal de l'association, Esprit de CEL, paraît. Une 
trentaine de numéros suivront jusqu'en 2001. 
En 30 ans, le CEL participera à de nombreuses Lesbian and Gay Pride, marches des 
Fiertés, marches lesbiennes, Fiertés Lesbiennes, et aujourd'hui, Pride. 
Le CEL défend les droits des lesbiennes et des homosexuels : 
Septembre 1994 : manifestation pour les femmes algériennes : Rassemblement pour 
l'Algérie des Femmes Démocrates (RAFD). Tout au long de ces années le CEL participe 
à de nombreuses manifestations en leur faveur. 
 
1995 : En novembre 1995, après la grande manifestation de femmes à Paris, les 
associations féministes dont le CEL se rassemblent dans un Collectif de défense des 
droits des femmes et 
 
1996 :  Le 8 mars 1996 : Pour la journée internationale des droits des femmes, ce Collectif 
organise une manifestation qui n'avait plus eu lieu sur Marseille depuis longtemps et 
le CEL déploie ses banderoles : « Citoyennes et Lesbiennes », « Combat pour l'Egalité 
et les Libertés », 
« Non au racisme, non au sexisme, non à l'homophobie ». 
En octobre 1996 participation à la création de « CLIMACUS » avec Aides Provence, le 
collectif pour le CUCS et le Planning familial des Bouches du Rhône pour soutenir le 



Contrat d'Union Sociale (CUS). De nombreuses manifestations et actions pour arriver au 
PACS en octobre 1999. 
Le CEL participe activement à la création de la Coordination Lesbienne Nationale (CLN) 
en 1996.  
Une vingtaine d'associations lesbiennes se regroupent pour porter leurs revendications 
auprès des pouvoirs publics.  
 
1997 : Janvier 1997 participation à un meeting à Vitrolles sur le thème « les femmes et 
le FN ». Création d'un collectif « Tous ensemble contre l'exclusion » réunissant 80 
associations dont le CEL. Suivront 2 journées, une au Conseil Général de Marseille, 
journée nationale contre le fascisme en mars 1997 et une autre deuxième aux Docks des 
Sud en novembre 1998. 
Le CEL continue pendant toutes ces années à défendre les droits des femmes et des 
lesbiennes avec le Collectif 13 Droits des femmes, la Marche Mondiale des Femmes, 
Femmes Solidaires, Osez le Féminisme... 
 
1 9 9 8  :  En mars 1998, Geneviève Fraisse, déléguée aux droits des femmes, 
recevra la CLN dans l'un des salons lambrissés de l'hôtel de Broglie, rattaché aux 
bureaux du Premier Ministre. 
Aujourd'hui la CLN, rebaptisée Nouvelle Collective Lesbienne (NCL) continue de 
porter les revendications lesbiennes au niveau national. 
Gay Games à Amsterdam en 1998 
 
1999 : En mars 1999, le CEL participe à la « Nike Women », course pédestre féminine 
en arborant des T-Shirts sur lesquels on peut lire « femmes pacsées, lesbiennes libérées 
». 
 
2002 : Gay Games à Sydney en 2002 
 
2005 : Mai 2005 Marche Mondiale des Femmes à Marseille. 
 
2013 : Participation aux manifestations pour l'égalité des droits jusqu'à l'obtention du 
mariage pour les couples de même sexe en 2013. 
 
En 2013, Marseille est capitale européenne de la Culture. Elle accueille l'Europride en 
Juillet. A cette occasion, le CEL organise du 10 au 20 juillet avec la Coordination 
Lesbienne en France et les Lesbiennes Of Color la première EuroLESBOpride. 
Le programme de cette grande rencontre lesbienne internationale est à la fois culturel, 
convivial, festif, sportif, militant !  
Ce programme, porté par nos valeurs : féminisme, solidarité, sororité, 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. 

Le village lesbien accueille plusieurs centaines de lesbiennes et d'amies venues de 24 
pays et de 35 départements français qui peuvent se rencontrer, se retrouver en non mixité. 
Discrimination positive indispensable pour se ressourcer, promouvoir et transmettre 
notre culture et notre histoire. 
Point d'orgue de l'évènement, la marche de nuit non mixte rassemble une foule militante 
et joyeuse qui défile au cœur de Marseille en passant par la Canebière et le Vieux Port au 
rythme des slogans et des Batucadas. 



 
2014 : En mai 2014, le CEL organise la rencontre annuelle de la Coordination Lesbienne 
en France (ancienne Coordination Lesbienne Nationale) à la Roque d'Anthéron. Plus 
d'une centaine de lesbiennes se retrouvent pour continuer à construire leur HISTOIRE, 
notre HISTOIRE. 
 
2015 : Depuis 2015, le CEL accompagne des demandeuses d'asile lesbiennes. Nous les 
accompagnons dans leurs démarches administratives, nous les soutenons moralement, 
financièrement et nous leur offrons la possibilité de participer à toutes les activités et 
week- end du CEL. 
 
2018 : 24 novembre 2018 Grande marche pour dire « STOP aux violences contre les 
femmes »  
Gay Games à Paris en 2018 
 
2019 : 3 novembre 2019 Manifestation pour l'élimination des violences contre les 
femmes. 
En 30 ans, le CEL a participé à d'innombrables manifestations, rassemblements pour 
défendre les droits des femmes et des lesbiennes avec les associations féministes 
universalistes laïques abolitionnistes de Marseille. 

 
 

  



Vie associative : SOLIDARITE – SORORITE 
 
Le CEL est une association conviviale et solidaire. La non mixité permet aux adhérentes 
de se retrouver dans un espace protégé et sécurisant. Elles peuvent être elles-mêmes, sans 
jugement, sans regard désapprobateur. Le CEL propose de nombreuses activités de loisirs 
gratuites ou à tarif très réduit afin que toutes ses adhérentes puissent en profiter, quelques 
soient leurs ressources. C’est la solidarité, la sororité. En 30 ans, les adhérentes du CEL 
ont pu pratiquer de nombreuses activités. 
 
Activités sportives et de loisirs : 
Rando, badminton, tennis de table, voile, équitation, billard, bowling, roller, baptême de 
plongée, kayak, marche aquatique, volley-ball, vélo, pétanque, rock & roll, relaxation, 
hammam, Qi Gong, jeux de société... 
 
De grands moments sportifs : 
Gay Games à Amsterdam en 1998 
Gay Games à Sydney en 2002 
Gay Games à Paris en 2018Activités artistiques : 
Ateliers de dessin, peinture, chant, ateliers d’écriture... 
Activités culturelles : 
Cafés lesbiens et féministes, conférences, cours d'anglais,
 soirées cinéma, visites matrimoines... 
De nombreux week-end : 
Aux Magnans à Forcalquier 
Au ski dans des lieux différents 
Au Frioul 
 
Et de nombreux restaurants et soirées dansantes... 
Lors du 1er confinement en mars 2020, un groupe « WhatsApp » a été créé pour garder 

le contact avec les adhérentes et lutter contre l’isolement, la solitude. Ce groupe d'une 
quarantaine d'adhérentes communique sur des sujets de société, sur la culture, sur les 
loisirs ; se transmet des informations ; aborde de nombreux sujets très sérieusement et/ou 
avec humour dans une ambiance très conviviale. 
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