FR version
Deuxième Appel à projets pour les UEEH 2015
* du 16 au 30 juillet 2015 *
Bonjour,
Voici un deuxième mail d'appel à projets de l'équipe d'organisation des Universités d'Été
Euroméditerranéennes des Homosexualités 2015, événement féministe et autogéré qui promeut
les échanges, la transmission et le partage des savoirs en direction des personnes Lesbiennes,
Gays, BisexuellEs, Trans, Queer, Intersexes, Asexuelles, Non-Binaires, Gender and Sexually
Diverse People (GSD) (pour plus d'informations, voir le site des UEEH, http://www.ueeh.net/).
Suite à l'appel que nous avons lancé en mars, nous avons reçu quelques réponses de personnes
souhaitant animer des ateliers (merci à toutes celleux qui nous ont répondu!). Nous lançons un
deuxième appel pour solliciter de nouveau des associations, collectifs, individus à proposer des
ateliers, des discussions, des 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 acteurstrices des UEEH : associations, collectifs, participantEs, équipe d'organisation...
C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette édition 2015 en deux parties :
1/ Un premier temps de cinq jours sera consacré à la formation de futurEs organisatrices pour
l'édition 2016. 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. Un autre
mail circule avec des demandes plus précises concernant ce temps de formation.

2/ Un deuxième temps de trois jours sera ouvert à tout le monde (toujours dans la non mixité
LGBTQIA des Ueeh) autour des thématiques de santé communautaire. Il aura lieu du vendredi
24 juillet matin au lundi 27 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 une importance particulière lors de ces Ueeh 2015 au
Projet Santé Trans'. En effet, des problématiques de santé spécifiques directement ou
indirectement liées aux parcours de transition se posent. De plus, en tant que personnes trans',
il est plus difficile d'accéder aux structures de soin et à l'information, du fait de discriminations.
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.

Ces journées seront organisées de la manière suivante :
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d'ouverture des UEEH
Nous avons déjà pensé à plusieurs thématiques que nous aimerions creuser autour de la santé
communautaire pendant ces trois jours d'ateliers, mais toute autre proposition est bienvenue !
Voici quelques idées de pistes à creuser, et la liste n'est pas exhaustive !
• 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

• Autodéfense 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
• Santé des travailleurs et travailleuses du sexe
• Santé mentale

• Problématisation de la notion de santé
• Comment parler de santé communautaire dans un monde où l'injonction à la

santé est

permanente ?
• GPA, PMA, homoparentalité et transparentalité
• VIH et politique

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 le plus rapidement possible, 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 !
A très bientôt
L'équipe d'organisation des UEEH 2015
PS: Merci de répondre à educpop@ueeh.net si vous voulez proposer des ateliers!

* et _ visibilisent des identitéEs et des espaces pour des identitéEs entre ou au dehors de la
binaritéE hetera/o-normative
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ENG version
Second call for project for the Ueeh – 2015
* from the 16th of july to the 30th of july*
Hello dear friends* and interested people

This is a second call from the organizers* of the 2015 UEEH (Universités d’Eté
Euroméditerranéennes des Homosexualitées – Homosexualities’ Euro-mediterranean Summer

Universities), feminist and self-managed event, dedicated to Lesbians, Gays, Bisexuals,
Transgenders, Intersexes, Queers, Asexuals ( LGBT*QI_A), Non-Binaries, Gender and Sexually
Diverse People (GSD). It promotes transmission and sharing of experiences within a
participative place of life and self-managed context (for further information please see our
website www.ueeh.net).
We've received several answers to facilitate workshops (thank you to all the people who
answered). We send a second coll to invite organizations, collectives and individuals to hold
workshops, talks, organize projections, etc. for the 2015 edition. Our focus for this year is
Community health.
This year the UEEH will have a different shape from previous ones. Indeed, since a few years we
aim at reinforcing connections between all participants : organizations, collectives, individuals,
organizing crew...
That is why we decided to hold this year's edition in two parts :

1. First phase will last 5 days and will be dedicated to training future organizers* for the
UEEH 2016. It will happen from 2015 July, Sunday 19th to Thursday 23rd and will
gather between 80 and 100 people who are willing to participate to the UEEH
project.The idea is to establish a team of organizers for the UEEH 2016 who will be
trained together during these five days, particularly with workshops, organized with
collaborative associations and collectives, in order to have a common work basis and to
reinforce the connections between the different participants who attend the UEEH. This
moment is being prepared.We will send you another mail more precise about this part.

2. After that, a period of three days will be accessible for everybody (LGBT*QI_A, NonBinaries, Gender and Sexually Diverse people (GSD) and Feminists) concerning communal
health topics. It will take place from 2015 July, Friday 24th to Sunday 26th and will
gather between 100 and 180 people.
We wish to develop the communal health topic during these three days that are
accessible for everybody, through workshops, projections, discussions, performances,
etc.
Also, for next summer we decided to give special attention to the Trans* Health Project. As
trans*, we have specific health issues that are directly or indirectly related to their/our different
transitioning/alteration processes. Moreover, it is more difficult for them/us to have access to
health structures or information, because of the discriminations they/we may endure. Therefore,
the Trans* Health Project aims to bring Trans* people’s specific health problems to the UEEH
and to allow concerned people to be informed, to share information, and to take charge of

their/our health.
This three-year project (from its creation in 2013 to the UEEH 2016’s edition) aims to develop
all the tools to answer the specific demands of Trans* people in terms of health and well-being,
and to ameliorate information access concerning the different problematics related to
deviant/non-normative gender and sexual identity.
Here is the program :
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We have thought already about various thematics that we would like to approach :
• Health thematic at the UEEH:

– Presentation and organization of the health commission and the health place
– History of the health thematic at the UEEH: since when health is an important theme at
the UEEH? How health thematics have been taken in count at the UEEH? Under what
forms? How these concerns have evolved?…
• The relations to medical institution

– Share of experiences and resources in relation to the medical institution
– Self-defense towards medical institution for trans’ people
• Affective and emotionalsentimental relationships

– How to build affective and emotionalsentimental comforts?
– How to express our wishes, our needs, our limits?

– Passion/tact/jealousy
• Violence in GSD / LGBT*QI_A communities

– How to talk about itthem? How to deal with itthem, without reproducing new
violences?

– Sharing of tools and experiences to deal with violences in LGBT*QI_A / GSD
communities
• Sexual health and harm reduction

– Sharing of experiences about resources and practices
– Negotiation and consent
– BDSM
• Psychoactive substances and harm reduction
• Sex work
• Mental health
• Problematization of the notion of health:

– Gender and care
– How to talk about communal health in a world where injunctions health appeals
towards health are present at all time?
• Surrogate mother*hood , medically assisted procreation, homoparenthoodality and
trans*parenthood
• HIV and politics
• Therefore launch our first call for projects, workshops, discussions, projections,
performances…!
If you are interested in these topicsthematics about communal health, if you have any ideas
about other themesmatics concerning communal health, if you want to conduct a workshop (in
the forms you choose and for the participants public you wish to address choose), projections,
discussions about these thematics… Please let us know before the end of April, so that we can
start planning the schedule of these three days.

If you know groups or people who would be interested to suggest activities for this edition,
don't hesitate to share and/or translate this call! we need arab, spanish, … translation.
See you very soon,
UEEH 2015 Organization team
PS: Please answer to: educpop@ueeh.net

* and _ visibilize identities and space for identities between and outside the binary hetera/o
norm

