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Le centre J'En Suis, J'Y Reste

Un bref historique

L'association J'En Suis, J'Y Reste a pour but de gérer et d'animer le centre LGBTQIF de Lille
Hauts-de-France. Elle a été créée en 1998 et son siège social est, depuis l'origine, 19 rue de
Condé à Lille.
Les associations fondatrices sont : Les Flamands Roses (association qui existe toujours et
est toujours membre du centre),  David et Jonathan (l'association n'est plus membre du
centre), Les Pourquoi Pas, Au Lieu d'elles et les dé/générées (3 associations lesbiennes dont
plus aucune n'existe).
Le contexte de la création du centre est celui de la fin des années 1990 en France qui
correspond à une période d'effervescence du militantisme LGBTQI+ (à l'époque on disait
seulement  "gay  et  lesbien"  et  on  abandonnait  le  terme  "homosexuel")  :  dans  de
nombreuses villes hors Paris des centres et des marches des fiertés se créaient, des bars
destinés  à  une  clientèle  LGBTQI+ ouvraient  très  nombreux.  Dans  le  même temps,  les
opposants au PACS étaient très mobilisés mais le Parlement a voté la loi instaurant le PACS
en 1999.
La marche des fiertés de Lille a eu lieu pour la première fois en 1996 (par comparaison,
celle de Bruxelles, où des militantEs lilloisES se déplacaient nombreuxSES, en 1995).

Activités 

Les activités de l'association J'En Suis, J'Y Reste sont réalisées par nos bénévoles qui sont
forméEs  et  actualisent  régulièrement  leurs  connaissances  et  font  des  échanges  de
pratiques, et éventuellement par des professionnelLEs prestataires, souvent en partenariat
avec d'autres structures :
- accueil, écoute, orientation, accompagnement des personnes LGBTQI+ (accès aux droits
et à la santé notamment) ;
- prévention du VIH/sida, des autres IST et des hépatites virales, promotion de la santé
sexuelle ;
- convivialité (bar associatif, soirées) ;
- accompagnement et soutien aux demandeur·se·s d'asile LGBTQI+ ;
- lutte contre les LGBTQI-phobies ;
- ateliers d'expression (écriture, musique,...) ;
- actions de visibilité (stands à la braderie de Lille, dans des forums d'associations, par
exemple)
- interventions en milieu scolaire et universitaire ;
- formation de professionnelLEs ;
- bibliothèque, actions culturelles ;
- participation à des événements militants (par exemple la marche des fiertés LGBTQI+) ;
-  intervention  dans  le  débat  public  et  les  politiques  publiques  (par  exemple  par  la
participation  au  COREVIH  ou  par  l'action  militante  d'interpellation  des  responsables
politiques ou des administrations).

La Quinzaine du Centre est l'un des temps forts de la vie du centre LGBTQIF de Lille. Elle
a lieu grosso-modo les deux premières semaines du mois d'avril. Nous la préparons toute
l'année mais plus encore en hiver, avec des envies de printemps. Pendant la Quinzaine,
tous les événements habituels du centre ont lieu, sauf quelques exceptions, et nous en
inventons d'autres. Le programme de la Quinzaine de 2020 était prêt quand nous avons dû
annuler la Quinzaine et nous confiner. En 2021, nous n'avons rien tenté, attendant des jours
meilleurs. En 2022, nous nous relançons !

J'En Suis, J'Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France 

19 rue de Condé
59000 Lille

centrelgbt @ jensuisjyreste.org



La Quinzaine du Centre 2022

Quinzième édition

Du jeudi 31 mars au dimanche 17 avril 2022

Sauf mention contraire, tous les événements ont lieu au :

J'En Suis, J'Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France
19 rue de Condé 59000 Lille.

Toutes les activités proposées sont gratuites ou à prix libre, sauf exception (soirées à
l'hybride et au Vivat).

Chaque  rendez-vous  s'ouvre  généralement  par  un  temps  d'accueil  (café,  thé,  fruits,
petits gâteaux...).

L'épidémie d'infection à SARS-CoV-2 et ses variants n'est pas finie : nous vous invitons à
porter un masque (nous pouvons vous en donner un), à vous laver régulièrement les
mains (solution hydroalcoolique à disposition) et aèrerons les locaux régulièrement.

Programme

Jeudi 

31 

mars

16h-22h  :  Le  Bar  du  Centre  +  Soirée  d'ouverture  de  la
Quinzaine du Centre : vernissage de l'exposition lesbiennes
féministes ensemble et concert !

Permanence d'accueil autour du bar associatif.

L'expo  lesbiennes féministes ensemble, archives et écrits
poétiques sera  visible  pendant  toute  la  durée  de  la
Quinzaine.

Elle comporte deux parties :

Première partie : Archives

Bienvenu-e-s dans l'histoire photographique toute personnelle qui  vous
transportera fin des années 1990, de la rue du Cirque, à la coordination
lesbienne  nationale  en  passant  par  le  squat  féministe  parisien  «la
barbare»...
Ce  «Retour  vers  le  futur»  a  commencé  lorsque  Arlette,  une  ancienne
militante de Lille, m'a confié son cahier de poésies de ses années 1980/90
(encore un retour...).
Elle m'a demandé d'illustrer ses écrits avec mes photos, ce que je fais
depuis maintenant 2 ans, après m'être imprégnée de ce passé écrit que
je ne connaissais pas...
M'est venue alors l'idée de partager toutes ses histoires entremêlées et
quelque peu oubliées, d'avant les réseaux sociaux...
Cela commence par l'association féministe «du côté des femmes», avec
«la  cafette»  au  1er  étage  qui  accueillait  le  temps  d'un  verre  les
lesbiennes qui poussaient la porte du 19 rue du Cirque...
C'est  aussi  là  que  l'association  les  dé/générées,  association  lesbienne
féministe,  a  d'abord  posé  ses  bagages  et  son enthousiasme  à  toute
épreuve...



Jeudi 

31 

mars

Mon histoire à moi commence lorsque je trouve un logement sur Lille.
J'étais étudiante en physique à Lille I... La première chose que je fais est
d'ouvrir  un  annuaire  pour  chercher  les  adresses  d'associations
féministes ! J'avais déjà lu «le deuxième sexe», «les amies d'Héloïse» au
lycée... Saint-Amand-les-Eaux et Valenciennes, c'est un peu le désert en
terme de lesbianisme et de féminisme à l'époque. Je débarque à Lille fin
1994... C'est l'UNEF, les grèves de 95 et l'occupation de la FAC, puis la
découverte des Flamands Roses, du côté des femmes, la cafette...bientôt
les  dé/générées,  les  effeuilleuses...les  copin-e-s  militant-e-s  et
Arlette...Quelles découvertes! Quelles énergies et quels bouillonnements
militants !!
C'est  aussi  la  Coordination  Lesbienne  Nationale,  le  cinquantenaire  du
«deuxième sexe» qui  inspire  la  pièce «le  deuxième sexe prime» mais
aussi  la  création du «J'En Suis,  J'Y  Reste»,  centre  LGBTQIF  de Lille,  le
collectif régional droits des femmes...
Voilà,  je  crois  avoir  présenté les grandes lignes...  Je  ne parle pas des
petites lignes cela prendrait trop de temps.
Je  vous  laisse  découvrir  ces  souvenirs  puis  les  textes  d'Arlette  que
j'accompagne de photos, je l'espère bien choisies...

Deuxième partie : écrits poétiques

La dernière fois que j'ai vu Arlette, elle m'a demandé si je voulais bien
illustrer ses textes et ses poèmes avec mes photos, puis de faire éditer le
tout...
J'ai  accepté  et  j'ai  récupéré  le  vieux  cahier  commencé  au  début  des
années 80... Elle avait déjà choisi 4 ou 5 photos il y a quelques années.
Ce  cahier  n'a  pas  de  début  ni  de  fin  bien  définis,  les  textes  sont
mélangés, réécrits d'une page de début à une autre au milieu... Je n'étais
pas  bien  sûre  de  pouvoir  tenir  ma  promesse...  Puis  petit  à  petit  j'ai
avancé,  imprégnée  de  son  écriture  et  j'ai  découvert  une  part  secrète
d'Arlette...
Je pense avoir terminé car il faut bien une fin à ce travail.

Concert : Pollyanna + Oaio (indie-folk, Lille)

Deux filles à guitares et un violoncelliste pour défendre une folk
apatride et fière de l'être, en anglais pour l'une, en français et en
espagnol pour l'autre.

Elles tracent depuis des années des chemins parallèles, l'une en
anglais et l'autre en français, dans les contrées boisées et fruitées
de la folk indépendante. Un jour de juillet 2021, à la faveur d'un
concert  sous  la  pluie,  elles  tombent  chacune  amoureuse  des
chansons de l'autre.

Aujourd'hui, elles tournent ensemble en partageant la scène et les
chansons, s'appuyant l'une sur l'autre à la guitare, au banjo, aux
percussions, dans une grande jubilation. Si vous aimez : This is the
kit, Emily Loizeau, Joan Baez, Johnny Cash, Lhasa.

Concert  à  20h,  deux  sets  de  trente  à  quarante  minutes
environ.
Vernissage de l'expo pendant la pause entre les deux sets
du concert.



Vendredi 

1er 

avril

16h30-19h : Pédale de tonique

Accueil à 16h30, on commence à 17h, fin 19h. Sur inscription.
Un  atelier  pour  les  peureuxes  et  frileuxes  du  grand  méchant
solfège. Découverte ou redécouverte. Par Oba.
Inscriptions par mail : oba.6tm@gmail.com

À partir de 19h : Une nuit, une rencontre, projection 

Les membres du J'En Suis, J'Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-
de-France s'installent dans les beaux canapés de l'hybride et vous
invitent  à  les  y  rejoindre  pour  une  soirée  projection-rencontre-
discussion dans le cadre de la 15ème édition de la Quinzaine du
Centre.
Un programme de courts-métrages de fiction et/ou documentaires
à découvrir sur le thème "Une nuit, une rencontre".

Au cinéma l'hybride 18 rue Gosselet à Lille.

Ouverture  des  portes  :  19h  (bar  et  petite  restauration
disponibles sur place).
Projection : 20h30.
Tarification habituelle de l'hybride : 
adhésion 1€ + entrée 4€.
Réservation sur : https://lhybride.org.

Samedi 

2 

avril

13h-17h : Vente/troc de plantes

Les beaux jours arrivent, il temps d'enrichir nos appartements et
balcons  avec  toujours  plus  de  plantes  !  A  l'occasion  de  la
Quinzaine, nous vous préparons quelques jeunes plans de légumes
et  aromates,  ainsi  que  des  boutures  d'autres  plantes  d'intérieur
comme  d'extérieur.  Vous  pouvez  apporter  vos  propres  plants  si
vous souhaitez effectuer un troc, sinon tout sera à prix libre !

17h-19h : Atelier collage de fleurs séchées

Le 12 mars dernier, nous nous sommes retrouvéEs pour faire une
cueillette de fleurs et les faire sécher. Mais qu'est ce qu'on va bien
pouvoir en faire ? Hé bien, pardi, encore un autre atelier ! Cette
fois-ci,  nous utiliserons donc les  fleurs  de printemps séchées en
mars afin d'en faire quelques œuvres : collage sur papier, sur objet,
herbier, déco de bullet journal... Bref, libre à toi de laisser parler ta
créativité !
Matériel fourni, n'hésite pas à apporter du matériel complémentaire
si tu le souhaites !

Atelier à prix libre pour Panda et le Centre J'En Suis, J'Y Reste. Sans
réservation.



Samedi 

2 

avril

20h-Minuit  :  Soirée  cocktail  par  Les  Flamands  Roses,
spéciale  soirée  potions  magiques  (cocktails  à  base  de
plantes)

Pour fêter le début du printemps, nous vous concoctons une soirée
cocktail  spéciale,  en  mettant  à  l'honneur...  Les  plantes  !  Fleurs,
aromates, et pourquoi pas légumes, venez vous laisser tenter par
quelques  cocktails  incongrus  et  originaux  (mais  ils  seront  bons,
promis).
Tous les cocktails sont à prix libre.

19h : Peau de phoque
Deux spectacles de la Cie La Ponctuelle / Lucien Fradin et
Aurore Magnier

What the phoque? Une carte blanche à la Cie La Ponctuelle pour
deux propositions autour de la différence.

Un phoque, oui, mais pourquoi ? Le lien aquatique est évident avec
Je  suis  une  sirène,  dans  lequel  Aurore  Magnier  incarne  cette
créature mi-charmante mi-effrayante qui aimerait tout nous confier
de sa vie au fin fond de l'océan... Et à bien y réfléchir, le lien avec
le phoque est tout aussi évident - même si plus ironique - avec les
Portraits  Détaillés,  le  trio  de  Lucien  Fradin,  pour  lesquels  le
comédien  collecte  depuis  plusieurs  années  des  témoignages,
lettres, chansons produites par des gays pour parler des gays, et
dresse un portrait de groupe sensible de sa communauté.

Deux propositions qui se ressemblent et se complètent, depuis leur
thématique jusqu'à  leur  manière  d'avoir  été  créées  et  mises  en
scène,  par  deux  artistes  qui  partagent  une  profonde  amitié
artistique.

Les spectacles ont lieu au Vivat, Place Saint Vaast 59280
Armentières,  ouverture  deux  heures  avant  la
représentation, bar et restauration possible sur place.

Les membres du J'En Suis, J'Y Reste vont au Vivat à Armentières
pour  voir  les  spectacles  et  tenir  une  table  de  presse  et  de
prévention dans le hall !

Besoin ou proposition de covoiturage ? Bénéficier du tarif
de groupe ?
Contactez-nous à : centrelgbt@jensuisjyreste.org.

https://www.levivat.net/les-spectacles/peau-de-phoque

Dimanche 

3 

avril

15h-16h30 : 
Éthique et esthétique du sperme : discutons en !
Lecture et discussion d'un texte de Patrice Desmons

Partons de la question suivante : pourquoi très souvent les films
pornos,  hétéros  mais  aussi  gays,  se  terminent  par  le  spectacle
"éclatant" de l'éjaculation externe, avec gros plans sur le sperme ?



Dimanche 

3 

avril

Dans nos représentations et  nos pratiques,  comment  percevons-
nous le  sperme "reçu" ou "donné"? D'autres  scripts,  éthiques et
esthétiques, différents des scripts assignés par les représentations
dominantes, sont-ils possibles? Et peut-être encore plus excitants ?

Avec Patrice Desmons, coauteur avec Catherine Ançant du livre
Scripts  et  sexualité,  de  la  théorie  à  la  pratique,  et  retour,  aux
éditions Gay Kitch Kamp (2017).

17h-19h : Enculé ! Politiques anales

Présentation  de  Enculé  !  politiques  anales,  traduction  collective
depuis le castillan du livre  Por El Culo - Políticas Anales de  Javier
Saez et  Sejo  Carrascosa,  publié  au  éditions  Les  Grillages  en
2021.

Ce livre propose une plongée dans ton cul, depuis une perspective
queer et féministe, mêlant théorie, récits et humour.
Comment nos pratiques sexuelles notamment anales jouent sur nos
rapports à nos corps, nos genres et sur les dynamiques de pouvoir
en général ? Pourquoi féminité,  passivité et donner son cul sont
souvent liés dans cette société (spoiler : misogynie et culture du
viol) ?
Qu'est-ce que les gouines, les bi·e·s et les pédés ont à s'apprendre
mutuellement  en  matière  de  dilatation  ?  Tu  veux  essayer  mon
nouveau  gode  avec  la  tête  qui  tourne  et  qui  pulse  en  même
temps ? Pourquoi c'est si difficile de parler de nos culs même entre
queers ?

https://editionslesgrillages.com/2021/11/30/encule

Les deux rencontres inspirantes de ce samedi  sont  aussi
une invitation que nous nous faisons à écrire des textes sur
nos intimités, nos sexualités, et à les partager le 17 avril
lors de la rencontre avec PD La Revue.

21-22h  :  Tata  Bigoudi,  l'émission  qui  déboulonne
l'hétérocratie par Les Flamands Roses sur Radio Campus Lille
106,6 FM, campuslille.com ou le dab+.

Lundi 

4 

avril

14h-17h : Permanence d'accueil par l'Échappée

L'Échappée  -  Collectif  de  lutte  contre  les  violences  sexuelles  et
sexistes  est  un  service  d'accueil,  d'écoute,  d'orientation  et
d'accompagnement à destination des personnes victimes de viol ou
d'agression sexuelle,  quels  que soient leur genre et leur âge au
moment des violences :  écoute individuelle et anonyme, ateliers
d'autodéfense,  formation  des  professionel·les  du  médico-social,
actions  culturelles  créatives  et  porteuses  d'autonomie,
accompagnement social et psychologique des victimes.

Chaque lundi  après-midi,  des  permanences d'accueil  ont  lieu  au



Lundi 

4 

avril

J'En  Suis,  J'Y  Reste,  sur  rendez-vous  :  06  30  89  27  33  ou
accueil@lechappee-lille.fr  http://www.lechappee-lille.fr.

20h-22h : Réunion du Conseil d'administration du J'En Suis,
J'Y Reste

Le Conseil d'Administration du centre regroupe les représentantEs
de  chaque  composante  (associations,  groupes,  collectifs  et  le
collège des individuelLEs). Il se réunit le premier lundi de chaque
mois  de  20h (précises)  à  22h (maximum) environ.  Ces  réunions
sont publiques et les adhérentEs du Centre qui le souhaitent y sont
les bienvenuEs pour assister, participer, proposer et décider avec
les membres du Conseil.

Mardi 

5 

avril

14h-16h : Temps de travail du centre

De la théorie à la pratique : il y a toujours un truc à faire pour faire
vivre  une  association  comme  le  centre.  Ménage,  rangement,
écriture  des  dossiers  de  demande de  subventions,  rédaction  du
rapport d'activité, commande de préservatifs, tri du courrier et des
caisses de boissons du bar, nettoyage des vitres... Viens participer !

18h (accueil à 17h45)-19h45 : Atelier d'écriture 
par les Flamands Roses

20h (accueil à 19h45)-22h : Assemblée générale 
des Flamands Roses

Assemblée générale de découverte !

Venez  découvrir  Les  Flamands  Roses  -  Groupe  d'expression
LGBTQIF  de  Lille  -  dans  le  cadre  d'une  de  leurs  assemblées
générales : hebdomadaires, ce sont les lieux et les moments de
discussion,  d'élaboration  et  de  décision  -  par  la  recherche  du
consensus  -  des  actions  des  Flamands  Roses.  Les  assemblées
générales  ont  lieu  au  centre  J'En  Suis,  J'Y  Reste.  Elles  sont
publiques. Toute personne peut y prendre la parole, sans distinction
d'ancienneté, et proposer des points à l'ordre du jour. La parole est
distribuée grâce à  un·e  facilitateur·rice  qui  explique son rôle  en
début de réunion. Une personne prend des notes de la réunion sur
un cahier. Et c'est en fonctionnant ainsi, avec ces moyens simples
mais  éprouvés,  inclusifs  et  efficaces,  que  Les  Flamands  Roses,
depuis  leur  création  en  1990,  ont  milité  et  changé  le  paysage
LGBTQIA+ de Lille et de ses environs, parfois lointains.

Jeudi 

7 

avril

16h-22h : Le Bar du Centre
Permanence d'accueil autour du bar associatif.

À 19h : Visite guidée de l'exposition lesbiennes féministes
ensemble, archives et écrits poétiques par Christelle



Vendredi 

8 

avril

16h-18h  :  Permanence  de  la  K.I.F.  Kaisse  d'Impressions
Féministes

Samedi 

9 

avril

14h-18h : Séroconvivialité "Samedi ensemble"

Un temps d'accueil conviviale à destination des personnes vivant
avec le VIH, leurs proches et leurs ami·e·s.

19h-23h : Repas sérosolidaire

Avec Les Soeurs de la perpétuelle indulgence du Couvent du
Nord et les  membres du groupe de séroconvivialité "Samedi
ensemble" du J'En Suis, J'Y Reste.

19h : accueil devant une boisson de bienvenue.

19h30-20h30 : discussion thématique "Trans et VIH".

Les  personnes  trans  sont  exposées  au  VIH  du  fait  des
discriminations qu'elles subissent, nombreuses et croisées. La prise
en compte des personnes trans dans les données épidémiologiques
du VIH, des autres IST et des hépatites virales n'est toutefois pas
encore représentative, mais en 2021, à l'occasion de la parution du
Bulletin épidémiologique hebdomadaire pour la journée mondiale
de lutte contre le sida, le 1er décembre, Santé publique France a
publié des résultats pour tenter d'améliorer ces données et mieux
prendre  en  considération  la  place  des  personnes  Trans  dans
l'épidémie. Nous confronterons nos propres expériences, les savoirs
qui en découlent et ces informations.

21h : repas.

Inscriptions/réservations recommandées à : 
lesflamandsroses@yahoo.fr.



Dimanche 

10 

avril

De  midi  à  18h  et  +  :  Brunch  et  Présentation  du  livre
Transidentités et transitudes, se défaire des idées reçues,
par Karine ESPINEIRA et Maud-Yeuse THOMAS aux éditions
Le cavalier Bleu (2022)

À partir de midi : Brunch
Auberge internationale et sans frontière et/ou prix libre.

15h-18h  :  Présentation  et  discussion  sur  le  livre
Transidentités et transitudes, se défaire des idées reçues

Karine  ESPINEIRA et  Maud-Yeuse  THOMAS seront  présentes
pour présenter leur dernier livre et discuter avec nous.

21-22h  :  Tata  Bigoudi,  l'émission  qui  déboulonne
l'hétérocratie par Les Flamands Roses sur Radio Campus Lille
106,6 FM, campuslille.com ou le dab+.

Lundi 

11 

avril

14h-17h : Permanence d'accueil par l'Échappée

L'Échappée  -  Collectif  de  lutte  contre  les  violences  sexuelles  et
sexistes  est  un  service  d'accueil,  d'écoute,  d'orientation  et
d'accompagnement à destination des personnes victimes de viol ou
d'agression sexuelle,  quels  que soient leur genre et leur âge au
moment des violences :  écoute individuelle et anonyme, ateliers
d'autodéfense,  formation  des  professionel·les  du  médico-social,
actions  culturelles  créatives  et  porteuses  d'autonomie,
accompagnement social et psychologique des victimes.

Chaque lundi  après-midi,  des  permanences d'accueil  ont  lieu  au
J'En  Suis,  J'Y  Reste,  sur  rendez-vous  :  06  30  89  27  33  ou
accueil@lechappee-lille.fr.

http://www.lechappee-lille.fr

18h-21h : Temps d'étude collective

Un  moment  calme  pour  pouvoir  travailler  au  centre  dans  une
ambiance bienveillante, solidaire et studieuse plutôt qu'isoléE chez
soi.

Mardi 

12 

avril

16h-18h : Temps de travail du centre

De la théorie à la pratique : il y a toujours un truc à faire pour faire
vivre  une  association  comme  le  centre.  Ménage,  rangement,
écriture  des  dossiers  de  demande de  subventions,  rédaction  du
rapport d'activité, commande de préservatifs, tri du courrier et des
caisses de boissons du bar, nettoyage des vitres... Viens participer !

19h-19h30 : Mini assemblée générale des Flamands Roses



Mardi 

12 

avril

20h (accueil à 19h45)-21h30 : 
Ce que l'extrême droite fait aux personnes LGBTQIA+
Discussion avec Les Flamands Roses

Les  idées  d'extrême-droite  semblent  devenues  ordinaires,  les
candidat·e·s  d'extrême-droite  aux  élections  sont  toujours  plus
nombreux,  des  candidat·e·s  aux  idées  empruntées  à  l'extrême-
droite ne se comptent plus.
La lutte antifasciste et contre l'extrême-droite s'enlise parfois dans
des luttes d'appareil, des incapacités à penser ou à entendre que
cette lutte est aussi un travail de tous les instants dans nos propres
façons de faire et d'être et que ni le racisme, ni le sexisme, ni les
LGBTQI-phobies n'y ont leur place, ni en théorie ni en pratique.
Une société sans idées d'extrême-droite ne serait certainement pas
uniforme. Pourquoi alors la lutte devrait-elle l'être ? Comment être
ensemble,  comment  s'allier  tout  en étant  différent·e·s  les  un·e·s
des autres ?
C'est  à  ces  questions  épineuses  mais  pas  insolubles  que  Les
Flamands Roses vous invitent à venir réfléchir - ensemble !

Jeudi 

14 

avril

13h-15h  :  Être  une  personne  LGBT  et  handi·e  psy,
discussion par le GEM Queer

Le  GEM  Queer,  Groupe  d'Entraide  Mutuelle,  est  un  lieu  de
prévention  associative  accueillant  des  personnes  fragilisées  par
leur situation de souffrance psychique. Il  a pour objet la création
d'un lien social, la lutte contre l'isolement et l'inclusion dans la vie
sociale, politique et culturelle collective.
Créé en 2020 par Max et Alice, le GEM Queer est un collectif qui
favorise  l'accueil  et  l'entraide  entre  personnes  LGBTQI+  en
situation  de  souffrance  psychique  en  autonomie  vis-à-vis  des
institutions de soin et du travail social.

16h-22h : Le Bar du Centre - Soirée spéciale sans alcool

Permanence d'accueil autour du bar associatif.
Venez découvrir nos merveilleux jus de fruits, sirops, sodas ainsi
que le Milk Bar !

Vendredi 

15 

avril

19h-21h : Cercle du cœur

Le cercle du cœur est un outil central de communication et de soin
dans la culture des Fées radicales. Il s’agit d’un outil de partage de
nos histoires, de nos vies et de nos émotions à travers lequel nous
tentons de parler depuis notre cœur, face à nos compagnon·ne·s,
témoins de notre prise de parole. 



Samedi 

16 

avril

14-16h : Temps de travail du centre

De la théorie à la pratique : il y a toujours un truc à faire pour faire
vivre  une  association  comme  le  centre.  Ménage,  rangement,
écriture  des  dossiers  de  demande de  subventions,  rédaction  du
rapport d'activité, commande de préservatifs, tri du courrier et des
caisses de boissons du bar, nettoyage des vitres... Viens participer !

16h30-18h30 : Atelier crochet

19h-21h : Atelier de modèle vivant : Nos corps hors normes
par Victor (Kay)

Cet atelier de modèle vivant est ouvert à tous·tes mais sera en non-
mixité choisie (il  n'y aura pas d'homme cisgenre). Que tu n'aies
jamais  dessiné  et/ou  posé,  aucune  capacité  ni  compétence  est
requise : tout le monde est bienvenu. Tu peux t'exprimer de toutes
les  manières  ;  que  ce  soit  pour  dessiner  (dessin,  peinture,
modelage,  écriture,...)  et/ou  pour  poser  (habilé.e,  torse  nu,  nu
suggéré,  sous-vêtements,  nu.e,...).  Du  matériel  sera  mis  à
disposition mais tu peux aussi  apporter ton propre matériel.  Les
personnes  transgenres  et/ou  racisées  et/ou  handicapées  sont
prioritaires pour poser. Les places pour cet atelier sont limitées à 7
personnes et  sont  payantes à  prix  libre à  partir  de 2€.  L'atelier
n'aura pas lieu s'il n'y a pas au minimum 3 inscriptions. Pour les
inscriptions ou tout autre demande/question,  merci  d'envoyer un
mail à victormodelevivant@gmail.com avant le vendredi 15 Avril.

À noter : exceptionnellement le café Trans, non-binaire et
en questionnement n'aura pas lieu ce troisième samedi du
mois.  Si  vous  souhaitez  apporter  de  l'aide  à  l'équipe
d'accueil du Collectif 106 Lille, qui organise les Cafés Trans
et  non-binaires,  signalez-vous  par  mail  à
contact@collectif106lille.fr  ou  sur  le  FB  du  Collectif  106
Lille.

Dimanche 

17 

avril

Clôture de la Quinzaine 2022

16h30 : Accueil autour d'un jus de fruit de bienvenue.

17h-19h : Présentation du dernier numéro de PD La Revue

PD  La  Revue est  une  revue  papier  qui  vise  à  participer  au
renouvellement  d'une  culture  commune  aux  pédés.  Si  son
existence même est un acte politique et qu'elle entend porter un
regard sur l'histoire et l'actualité des luttes, il est évident que les
témoignages,  les  récits  et  les  créations  artistiques  participent
entièrement de ce projet ; il  s'agit bien de s'armer d'une culture
contestataire  à  même  de  déstabiliser  les  représentations
majoritaires. Critique quant à l'histoire et au devenir de l'identité
gay, à la récupération des codes de l'homosexualité masculine par
un certain agenda du capitalisme et du conservatisme politique,
elle n'en est pas moins consciente des rapports de pouvoir qui nous
traversent et parfois nous divisent (en terme de classe, de race, de
performance de genre et de normes corporelles notamment). Elle



Dimanche 

17 

avril

essaiera  donc  de  rendre  compte  de  la  diversité  des  positions
qu'occupent  ses  contributeur.ice.s  et  de  rester  inclusive.  Outils
d'autodéfinition  par  et  pour  les  pédés,  elle  tâchera  de  rester
irrécupérable pour ses ennemis politiques tout en se donnant les
moyens d'être utile à ses allié·e·s.

PD La Revue est un magazine qui parle des identités et des vies
homosexuelles, par et pour les pédales et tapettes en tout genre,
avec  rage  et  tendresse  à  la  fois.  Entre  revendications  et
empuissancement  communautaire,  la  multiplicité  des  identités
homos et les contradictions qu'elles charrient y sont abordées sans
peur.  L'énergique  palanquée  de  fabuleux  pédés  qui  édite  cette
flamboyante  parution  «  aléatoiromadaire  »  a  porté  ce  projet
pendant près d'un an avant de lui donner le jour pour l'hiver 2018-
2019.

https://pdlarevue.wordpress.com

Avec la lecture partagée des textes que nous aurons écrits
sur nos intimités et nos sexualités.

19h : Pot de clôture de la Quinzaine du Centre autour du verre
de l'amitié.

21-22h  :  Tata  Bigoudi,  l'émission  qui  déboulonne
l'hétérocratie par Les Flamands Roses sur Radio Campus Lille
106,6 FM, campuslille.com ou le dab+.

Pendant la Quinzaine :

La K.I.F. - Kaisse d'Impressions Féministes - tiendra un infokiosque pendant la
durée de la Quinzaine.

La  Kaisse  d'Impressions  Féministes  est  un  outil  qui  permet  l'autofinancement
d'impressions  de  documents  féministes  (tracts,  affiches,  communiqués,  brochures...)
pour toustes. C'est aussi un moyen de rassembler des documents féministes et queer
pour créer un infokiosque itinérant. Il est empruntable pour toute personne souhaitant
visibiliser  ses  luttes  dans  diverses  occasions  ;)  Retrouvons-nous  tout  au  long  de  la
Quinzaine pour discuter fanzines et autres joyeusetés !

Connaissez-vous un document que vous aimeriez proposer à la K.I.F. pour qu'il
soit imprimé ? Contactez-la à : kifdu59@riseup.net.



Les Lieux de la Quinzaine

Le cinéma l'hybride
18 rue Gosselet
59000 Lille

Le Centre J'En Suis, J'Y Reste
19 rue de Condé
59000 Lille

La salle de spectacle Le Vivat
Place Saint Vaast
59280 Armentières

Merci !

Le centre J'En Suis, J'Y Reste remercie toutes les structures et les personnes qui ont 
rendu possible l'élaboration de cette quinzaine.

Et aussi : soutenons Radio Campus Lille

UNE ANTENNE POUR CAMPUS !

Radio Campus Lille a résisté aux poursuites policières et aux interdictions de 1969 à
1981. Elle a résisté à la déferlante de la FM commerciale et aux sirènes de la publicité à
partir de 1981. Elle a résisté aux assauts de l'âge et a su se renouveler pour continuer,
jusqu'à ce jour, à émettre une voix originale, complètement libre, et ce en utilisant les
nouvelles technologies de manière pionnière et intelligente.
Mais le 18 février 2022, elle n'a pas résisté à la tempête Eunice, qui a brisé son mât
d'antenne  et  a  fait  cesser  sa  diffusion.  C'est  une  véritable  catastrophe  pour  notre
association, car le coût pour retrouver les conditions de notre existence sur les ondes est
considérable.
Mais nous y arriverons ! Nous y arriverons vite ! Et grâce à vous !

https://www.helloasso.com/associations/radio-campus-lille



J'En Suis, J'Y Reste
Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France

19 rue de Condé
59000 Lille

Métro Ligne 2 station Porte d'Arras 
Bus 14 et CITL arrêt Arago ou Porte d'Arras

centrelgbt @ jensuisjyreste.org

03 20 52 28 68

https://jensuisjyreste.org/

https://fr-fr.facebook.com/JenSuisJyReste/



 Hors Quinzaine : quelques événements à noter 

- Festival Je(ux) de Genres #6, Féminismes et Gender studies

Du 16 au 25 mars au Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Fives.
Présence  du  centre  avec  un  stand  d'information  et  de  prévention  les  soirs  de
représentation au Théâtre (16, 22 et 25 mars).

- Dimanche 27 mars : Journée self care du GEM

Vu qu'il n'est pas toujours simple et accessible de prendre soin de soi lorsqu'on a un
handicap psychique, le GEM Queer propose une après-midi  self-care au J'En Suis,  J'Y
Reste. Le 27 mars à partir de 13h30, profitez de massages, coiffures, ateliers à prix libre.
Certains ateliers se feront sur inscription via la page FB du GEM (GEM Queer Lille).

- Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation

Rejoignez Les Flamands Roses pour la Cérémonie à la Noble Tour rue des déportés à Lille
le dimanche 24 avril.

- 1er mai : manifestation du mouvement syndical et social à l'occasion de la fête du 
travail.

- Le Moi(s) sans tabou, organisé par le Corevih Hauts-de-France.

Un mois dédié à la santé sexuelle dans la région Hauts-de-France du 15 mai au 15 juin.

- 17 mai : Journée internationale contre les LGBTQI-phobies.

- Festival Créa'Queer

Par Panda Sed avec le soutien de bénévoles et du J'en Suis J'y Reste.

Le festival  Créa'Queer est un festival artistique qui a pour objectif de mettre en valeur
les créations et travaux artistiques de personnes LGBTI+, queer, se situant en dehors de
la norme cis-hétéro patriarcale blanche. Si vous êtes queer, intersexe, trans, ou tout
autre  identité  marginale,  et  que  vous  souhaitez  montrer  vos  travaux  artistiques,
n'hésitez pas à nous écrire !

Dates : 28-29 mai 2022
Lieu : 133, 133 rue Roger Salengro à Lille-Hellemmes
(Le 133, Lieu de création, juste à côté du Kursaal près de la Mairie d'Hellemmes)
Contact : mail : festival.creaqueer@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/FestivalCreaQueer
instagram : festival.creaqueer

- LGBT Pride de Lille (Fiertés Lille Pride) : semaine culturelle et marche des fiertés 
le samedi 2 juin


