
Le J’En Suis J’Y Reste - Centre Lesbien Gay Bi Trans Queer Intersexe et Féministe de Lille Nord- Pas 
de Calais vous invite aux événements du 6ème chapitre de son programme Soyons visibles, soyons 
actrices de notre santé ! 

À l’occasion du 8 mars, Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes et dans la continuité du 
mouvement de libération des femmes et inspirées par les militantes qui ont réalisé « Notre corps nous-
mêmes ! », les Amazones du J’En Suis J’Y Reste vous proposent de partager ateliers, manifestations, 
rencontres, fête non mixte, expositions …

Tout le programme ci-dessous et flyer téléchargeable : recto et verso.

• Expositions

 Notre Corps nous-mêmes !

par le centre J’En Suis, J’Y Reste

Du 23 février au 25 mars 2013

Au J’en Suis J’y Reste

19 rue de Condé à Lille (Métro Porte d’Arras sur la ligne 2)

Tél : 03 20 52 28 68 — centrelgbt@jensuisjyreste.org

  De femmes en femmes : histoire des femmes dans le Nord

http://scd.univ-lille2.fr/actualites/

par les Archives Départementales, organisée par le Planning Familial

Du 4 mars au 23 mars

À la bibliothèque de l’Université sciences juridiques, politiques et sociales Lille 2,

1 Place Déliot à Lille

 Stonewall : Mythe, origines et réception d’un soulèvement populaire et militant aux Etats-Unis.

Ou comment est née la marche des fiertés ? Aujourd’hui, quels droits LGBTQ restent à conquérir en France ?

Exposition créée par le Collectif Lesbien Lyonnais, Chrysalide et Rimbaud.

 À la Maison des associations 72 /74 rue Royale à Lille le 22 mars de 14h à 18h.

 Au centre J’en Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille :

le 22 mars en soirée présentation d’une partie de cette exposition,

puis en mai dans son intégralité.

• Marche et Forum le samedi 9 mars

Par le Collectif 8 mars. Télécharger le manifeste et le tract.

Départ de la marche engagée et plurielle : Place de l’Opéra à Lille, 14h30

Forum : 16h30 Salle Courmont, rue Courmont à Lille,

Stands des associations (notamment le J’En Suis, J’Y Reste et Les Flamands Roses),

Débats sur la situation des femmes, leurs revendications, leurs initiatives,

Friperie,

Restauration,

Soirée festive et culturelle : spectacle avec la compagnie Les Dissolvantes, slam avec Thomas Suel et scène 
ouverte.

Le 9 mars 20h30 : la performance de Thomas Suel, une variation autour des femmes et du travail créée dans le 
cadre du projet "La place du travail dans la vie des femmes" développé par TEC dans le Béthunois. L’auteur 
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aborde les questions du genre, du travail et du territoire et interroge la société et le monde du travail dans 
leurs récentes évolutions. Drôle, parfois grinçant, ce texte slamé est un plaidoyer pour l’égalité.

19h : À travers la relation d’une mère et sa fille et une adaptation libre des "Conseils pour une jeune épouse" 
de Marion Aubert, Les Dissolvantes pointent du doigt une éducation familiale et sociétale amenant la gente 
féminine à endosser le rôle d’épouse puis de mère et à ne se définir que par ces deux fonctions. Avec humour et  
lucidité, reset amène spectatrices et spectateurs à une réflexion sur l’individu quant à la possibilité, à tout  
moment, d’appuyer sur le bouton pour réinitialiser et revenir à soi.

De et avec Audrey Sauvage et Manue Delplace, Lumières : Adrien Hosdez. Costumes : Odile Delplace

• Rencontre autour des enjeux de la santé des lesbiennes et bisexuelles 

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php     ?article152  

Cette rencontre est proposée par la commission santé Femmes du J’En Suis, J’Y Reste et est co-organisée avec 
le Planning Familial Métropole Lilloise, avec des militantes, des professionnelles de la santé, des chercheuses 
en sciences sociales suisses, belges et lyonnaises.

Ouvert à toutes et tous.

Le vendredi 22 mars 2013 de 14h à 18h à la Maison des associations 72 /74 rue Royale à Lille.

Moment de convivialité à partir de 17h

Informations et inscriptions au Tél : 03 20 52 28 68 — centrelgbt@jensuisjyreste.org

• Soirée F. Cis et Trans, lesbiennes, bies, gouines, butches, féministes. Non-mixte 

Avec les artistes Julia et Madeleine du Cagibi, atelier de sérigraphie sur textile, « Ramène ta culotte ! » et avec 
nos invitées de la rencontre de l’après-midi.

Le vendredi 22 mars à partir de 20h au J’En Suis J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille.
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Les autres chapitres 

Soyons visibles, soyons actrices de notre santé     ! 1er chapitre   

Soyons visibles, soyons actrices de notre santé     ! 2ème chapitre   

Soyons visibles, soyons actrices de notre santé     ! 3ème chapitre   

Soyons visibles, soyons actrices de notre santé     ! 4ème chapitre  

Soyons visibles, soyons actrices de notre santé     ! 5ème chapitre  

Soyons visibles, soyons actrices de notre santé ! 6ème chapitre
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