
La septième Quinzaine du Centre aura lieu du jeudi 28 mars au dimanche 14 avril 2013. 

Téléchargez le programme de la septième Quinzaine du centre.

La septième Quinzaine du Centre 
du 28 mars au 14 avril 2013 

Programme 

Sauf mention contraire, tous les événements ont lieu au J’en Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille. 
Chaque rendez-vous s'ouvre généralement avec un temps d'accueil (café, thé, petits gâteaux...). 
Toutes les activités proposées sont gratuites ou à prix libre (sauf soirée au théâtre d'Arras). 

Ouverture de la Quinzaine : Le Bar du Centre et vernissage de l'exposition Mauvaises 
Images 2012 ! 
Jeudi 28 mars à 18h, vernissage (pot de l'amitié) à 19h. 
Dans le cadre des fenêtres qui parlent et de la Quinzaine du centre, YomkY vous propose une exposition photo 
sur les Mauvaises images 2012. Des gens du Nord-Pas de Calais aux identités lesbiennes, gaies, bies et trans ont 
décidé de donner une bien mauvaise image d’elles-mêmes en s’affichant ostensiblement et sans gêne sur les 
trottoirs lillois. Venez découvrir ces images, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, lors du pot de l'amitié… 
Afshin, Andrew, Angélique, Arnaud, Benjamine, Charles, Chloé, Clara, Dominique, élise, Geoffrey, Jimmy, 
Luca, Lucie, Manu, Maxime, Olivier, Rémi, Rémy, Sean, Séb, Sébastien, Sébastien, Serge, Tanguy, Valentine et 
Virgile ont participé au projet photo Mauvaises images 2012. Ces images ont été accrochées sur des panneaux 
publicitaires lors du parcours de la marche des fiertés en 2012. C’est une exposition qui relate l’expérience et 
l’histoire de cette aventure. Tenue incorrecte exigée lors du vernissage ! Oh, My Gode, c’est affreux ! 

«Oh my Gode!» 
Atelier proposé par Les Flamands Roses. 
Samedi 30 mars de 14h à 17h, (accueil à 13h30). 
Tu as toujours entendu parler de godes mais les acheter dans le commerce ne te dit rien ? Tu aimerais utiliser des 
sextoys mais tu n’as pas les moyens de t’en payer ? Tu as toujours rêvé d’un gode en forme de cactus, de cornet 
de glace ou de sainte vierge ? Les Flamands Roses t’invitent à venir créer toi-même ton gode, lors d’un atelier 
où tu pourras découvrir les secrets de la fabrication artisanale. Taille, couleur, forme : laisse libre cours à ton 
imagination ! 
Au programme : modelage, moulage et création de formes siliconées 
Atelier à prix libre 
Ouvert à tou-t-e-s et animé par des bies et des gouines toutes catégories 
12 personnes max. 
Réservation nécessaire à lesflamandsroses@yahoo.fr 

Atelier Mauvaises images 2013 ? 
Atelier proposé par Yomky. 
Dimanche 31 mars de 15h à 19h. 
Les gouines ont-elles/ils mauvais genres ? Les pédés ont-ils/elles du mauvais sang ? Et les trans ont-elles/ils une 
mauvaise identité ? Sommes-nous de mauvaises images ? Notre société est une société marchande, société de 
performance et d’apparat. Nous sommes toutes et tous confrontéEs à des pressions intolérables. Nos corps 
devraient être selon des normes absurdes de minceur, de muscles, etc... Si nous ne sommes pas dans les normes, 
tout nous le rappelle ! Même la communauté LGBT a le devoir de montrer patte blanche pour se visibiliser. Vu 
que nos images ont le devoir d’être bonnes, les autres ont le devoir d’être invisibles car elle dérangent, elles sont 
imparfaites, ce sont donc de mauvaises. Les médias (la publicité, le cinéma, la tv) imposent des normes et 
surtout une visibilité hétéronormative de la vie (même dans les médias LGBT, la culture des dominants impose 
ses règles). Nous sommes bombardéEs d’images de corps parfaits et de réussite, il est difficile d’ignorer ces 
contraintes. Créons des images à partir de nous-mêmes. Le projet prend son sens lorsque l’individuE devient 
acteur/actrice de son image en se la réappropriant. Proposons d’autres images de notre communauté afin de 
visibiliser nos corps, nos modes de vie différents des règles commerciales imposées afin de se montrer sous 
notre plus beau/ mauvais jour. YomkY vous propose de participer à un atelier photo pour une action de visibilité 
en se réappropriant l’espace visuel de la rue lors de la prochaine marche LGBT à Lille. Alors, t’as envie de te 
lancer dans cette aventure ? Si ce projet te botte, viens participer à l'atelier de discussion pour construire cette 
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image et la réaliser photographiquement. L’image créée sera accompagnée d’une légende avec l’adjectif 
“mauvais/mauvaise”. À toi de décider du titre qui accompagnera ton image. 
Inscris-toi par mail à chatouille59@yahoo.fr ou appelle mon numéro au 06 68 34 77 37 (Yomky) 

Tatabigoudi 
L'émission qui défrise l'hétérocratie par Les Flamands Roses. 
Dimanche 31 mars de 21h à 22h sur Radio Campus Lille 106,6 FM ou campuslille.com. 

Réunion du Conseil d'administration du J'En Suis, J'Y Reste 
Lundi 1er avril de 20h à 22h. 
Le Conseil d’Administration du centre regroupe les représentantEs de chaque composante (associations, 
groupes, et le collège des individuelLEs). Il se réunit le premier lundi de chaque mois de 20h à 22h environ. Ces 
réunions sont publiques et les adhérentEs du Centre qui le souhaitent sont les bienvenuEs pour assister, 
participer, proposer et décider avec les membres du C.A. 

Écrire les scripts de nos sexualités : pourquoi ? 
Rencontre proposée par le groupe de « chercheurEs-citoyenEs » de l’Université Populaire « Colères du 
Présent ». 
Mardi 2 avril à 20h. 
Cette rencontre sera l’occasion de parler de la sexualité, depuis le livre de John Gagnon « Les scripts de la 
sexualité » (Éditions Payot). Le sous-titre de ce livre, « Essais sur les origines culturelles du désir », souligne 
bien que nos désirs sexuels ne sont pas « naturels », mais sont organisés par des scénarios, des « scripts » 
déterminés, prescrits et « permis » socialement, culturellement. Prendre conscience ou connaissance de ces 
scripts, pour mieux comprendre comment nos sexualités sont organisées autant de l’extérieur que de l’intérieur, 
c’est ce que ce groupe cherche à faire, en suscitant l’expression et l’échange des scripts. On discutera de l’intérêt 
(y compris sexuel) d’écrire « son » script et de le mettre en résonance avec d’autres pour le « queeriser » et 
construire des savoirs non normés, à l’abri des appareils de pouvoir normatifs (psychologiques, sociologiques, 
sexologiques, médicaux, médiatiques etc. ), et de l’importance d’une parole LGBTQIF dans ce contexte. 
Bibliographie : 
-Gagnon John « Les scripts de la sexualité » Payot 2008 
-Butler Judith « Le récit de soi » PUF 2007 
-Millet Catherine « La vie sexuelle de Catherine M. » Seuil 2002 
-Éribon Didier « Retour à Reims » Flammarion 2010 
-Preciado Beatriz « Testo Junkie » Grasset 2008 
-Besnard Tiphaine “Les prostituées à la Salpêtrière et dans le discours médical 1850-1914 : Une folle 
débauche » L’Harmattan 2010 
-Foucault Michel “Les Anormaux” Gallimard/le Seuil. 
-Anonyme “Ma vie secrète” La Musardine, 2008. 
-“Confession sexuelle d’un anonyme russe” La Musardine, 1997. 
-“Bougres de vie (Queer lives),huit homosexuels du XIXème siècle se racontent » ErosOnyx, 2012. 

Accueils et assemblée générale 
Par Les Flamands Roses et L'Échappée. 
Mercredi 3 avril. 
- Les Flamands Roses invitent L'Échappée, collectif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, pour une 
permanence d'accueil pour personnes LGBT victimes de violences, de 15h à 17h au J'En Suis, J'Y Reste. 
- Accueil (18h-20h) et assemblée générale (20h-23h) des Flamands Roses au J'En Suis, J'Y Reste. 

Les mercredis de SOS homophobie 
par La délégation régionale de SOS homophobie. 
Mercredi 3 avril à 19h à la Maison des Associations de Lille 72-74 rue Royale à Lille. 
Avec Les Flamands Roses sur le thème de la déportation pour motif d'homosexualité durant la seconde guerre 
mondiale et de sa mémoire. 

Rencontre du groupe d'Arras 
Jeudi 4 avril de 19h à 21h au piano-bar l'Ambassade sur la grand-place à Arras. 
Le Groupe d’Arras s’adresse à toutes les personnes LGBTQIF d’Arras ou des environs et se donne rendez-vous 

http://campuslille.com/
mailto:chatouille59@yahoo.fr


à l’Ambassade (Grand-Place d’Arras) sauf mention contraire pour discuter, boire un  verre ou pas, et préparer 
des actions. Première consommation prise en charge par le Groupe. 

Le Bar du centre 
Bar associatif du J'En Suis, J'Y Reste. 
Jeudi 4 avril de 18h à 22h30. 

Parce qu'on m'avait tout caché 
Soirée proposée par le Collectif Parce qu'on m'avait tout caché en partenariat avec Les Flamands Roses. 
Jeudi 4 avril à 19h au théâtre de la Verrière, 28 rue Alphonse Mercier à Lille. 
Soirée spéciale sur la mémoire de la déportation pour motif d'homosexualité durant la seconde guerre mondiale. 

19h : accueil 

19h30 : théâtre : Parce qu'on m'avait tout caché 

20h-22h : rencontre-débat avec des militantEs des Flamands Roses et des historienNEs et des sociologues : 

Marc Boninchi, historien, auteur de Vichy et l'ordre moral (PUF) ; 
Thierry Delessert, historien, auteur de Les homosexuels sont un danger absolu (Antipodes) ; 
Régis Schlagdenhauffen, sociologue, auteur de Triangle Rose, la persécution des homosexuels par les nazis et 
sa mémoire (Autrement) 
et d'autres invitéEs en attente de confirmation lors de l'impression. 

22h : buffet. 

Atelier de création de drapeau 
Atelier proposé par Osilab.
Vendredi 5 avril à 17h30. 
Marre de ne pas trouver facilement de drapeau bi, trans, lesbien, féministe ou autre ? DéçuE par la qualité des 
«rainbow flags» trouvés dans le commerce ? Viens créer ton drapeau à ta sauce lors d'un atelier de confection de 
drapeau. L'atelier nécessite une inscription préalable (avec le nom ou un dessin simplifié du drapeau visé) afin 
de pouvoir prévoir et acheter les tissus nécessaires. 
Informations techniques : L'atelier est pour l'instant prévu pour 4 à 6 personnes (ce qui correspond à des 
binômes pour les machines à coudre et le nombre de machines que l'on peut pour l'instant emprunter), plus s'il y 
a des courageuSEs ou que l'on peut continuer en «off». Le coût estimé est de 5 à 7 € (peut-être moins suivant la 
taille, le nombre de coupons de tissus et la quantité/qualité). 
Réservation conseillée à contact@osilab.org ou au 06.51.92.13.23. 

Lectures musicales 
Soirée proposée par Le J'En Suis, J'Y Reste.
Samedi 6 avril. Accueil à 19h30, lectures à 20h précises (entrée impossible après 20h).
Lecture de poèmes en langue originale (persan, azéri, arabe littéraire, anglais, grec…) qui sera accompagnée par 
cinq musiciens en live (piano, chant lyrique, accordéon, clarinette, oud, derbouka, guitare …). Chaque poème, 
résonant avec nos aspirations militantes, sera ensuite traduit et lu en français. Les membres du J’En Suis J’Y 
Reste participant à cette lecture musicale, les lecteurs/lectrices ainsi que les musiciens/musiciennes, vous feront 
découvrir ou redécouvrir des poètes / poétesses comme Sohrab Sepehri, Shahriar Mohammad Hossein, Carolyn 
Carlson, Sapphô, Wystan Hugh Auden, Emilie Dickinson, Adrienne Rich, Alfred Douglas… 

21h : buffet avec la participation du Collectif homosexualité et fromage 

et à 22h : Soirée cocktail des Flamands Roses 

Atelier tricot militant 
Atelier proposé par des IndividuelLEs du J'En Suis, J'Y Reste.
Dimanche 7 avril de 14h à 18h. 
Cet atelier est ouvert à TOU(TE)S ...débutant(e)s comme confirmé(e)s. Pour les personnes débutant(e)s, 
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transmission de techniques de bases (tricots, crochet, tricotin, couture avec une machine à coudre…) le J'En 
Suis, J'Y Reste peut fournir le matériel si vous n'êtes pas équipé(e). L'atelier a pour objectif de réaliser nos T-
shirt et banderoles militantes pour nos prochaines manifestations… Venez avec vos slogans ! 

Soirée projection : Jeux d'amour (Haru Wo Daiteita)
Proposée par l'association Event Yaoi. 
Dimanche 7 avril à 19h. 

Origine : Japon / Langue : VOSTFR / Genre Yaoi / Durée 2×40 min / 2009 / En partenariat avec Black Box.

Tatabigoudi 
L'émission qui défrise l'hétérocratie par Les Flamands Roses. 
Dimanche 7 avril de 21h à 22h sur Radio Campus Lille 106,6 FM ou campuslille.com. 
Émission spéciale sur la mémoire de la déportation pour motif d'homosexualité durant la seconde guerre 
mondiale (1/2). La deuxième émission spéciale aura lieu le dimanche 28 avril, au soir de la Journée nationale du 
souvenir des héros et des victimes de la déportation. 

À propos de Claude Cahun et d'Annemarie Schwarzenbach 
Soirée proposée par les IndividuelLEs du J'En Suis, J'Y Reste. 
Lundi 8 avril à 19h (repas auberge espagnole) et à 20h (présentation). 

Soirée autour de deux personnalités de la première moitié du XXème siècle : Annemarie Schwarzenbach (1908 - 
1942) et Claude Cahun (1894 - 1954), écrivainEs et artistes qui ne se sont jamais définiEs comme femme ou 
homme dans leur travail, ayant marqué leur époque par leur perspicacité et leur audace. 
Annemarie Schwarzenbach est écarteléE entre les exigences familiales, ses amours homosexuelles, notamment 
pour Erika Man, et ses convictions politiques. Âme androgyne et tourmentée, elle voyage et écrit dans les 
années 30 en quête… de la vallée heureuse. 
Claude Cahun artiste sûre d’elle, exprime sa forte personnalité et son originalité dans des autoportraits-
photomontages énigmatiques et déroutants. Son œuvre photographique est indissociable de sa relation, débutée 
en 1909, avec Suzanne Malherbe, dite Marcel Moore, avec qui elle vit jusqu’à sa mort. 
La première issue de la haute bourgeoisie suisse conservatrice et la seconde d’une famille juive parisienne, elles 
ont toutes deux activement résisté au nazisme et au fascisme. 
Projection des films :
- Playing a part : l'histoire de Claude Cahun, par Lizzie Thynne (45 min).
- Une Suisse rebelle : Annemarie Schwarzenbach 1908-1942, par Carole Bonstein (56 min).

Concert : Antony Joseph & the spasm band, première partie Mélissa Laveaux 
Soirée proposée par le Théâtre d'Arras. 
Lundi 8 avril à 20h au Théâtre d'Arras, 7 place du Théâtre à Arras. 
Tarif préférentiel proposé en partenariat au J'En Suis, J'Y Reste (nous contacter) 
Renseignements : centrelgbt (@) jensuisjyreste.org 

Soirée transidentités 
Rencontre-discussion proposée par le J'En Suis, J'Y Reste et le Collectif Lille STP 2012 en partenariat avec 
l'AFERTES. 
Mardi 9 avril à 20h (accueil à 19h30). 

InvitéEs: Karine Espineira et Maud Yeuse Thomas, Lazz, Vincent Guillot, Tom Reucher, militantEs, 
intellectuelLEs et activistes trans, et le Collectif Santé Trans Nord-Pas de Calais pour une rencontre-discussion 
sur la déclassification des transidentités et la présentation de l'ouvrage La Transyclopédie (éditions des ailes sur 
un tracteur, 2012). 

Karine Espineira est membre de l’équipe de coordination de la campagne STP 2012. Elle est sociologue et a 
publié LA TRANSIDENTITÉ De l’espace médiatique à l’espace public aux éditions L’Harmattan en 2008. Elle 
a notamment co-créé l’Observatoire des transidentités. 
Maud Yeuse-Thomas est chercheuse indépendante et co-créatrice de l’Observatoire des transidentités. 
Karine Espineira et Maud Yeuse Thomas ont coordonné, avec Arnaud Alessandrin, l'ouvrage La 
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Transyclopédie, publié en 2012 par les éditions des Ailes sur un tracteur. 
Tom Reucher est militant trans et psychologue clinicien. Voir son site http://syndromedebenjamin.free.fr/tree-
menu/menusite2.htm.
Lazz est militant trans et anime notamment le site ftmvariations. 
Vincent Guillot est militant intersexe. 

Accueils par Les Flamands Roses et L'Échappée 
Mercredi 10 avril. 
- Les Flamands Roses invitent L'Échappée, collectif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, pour une 
permanence d'accueil pour personnes LGBT victimes de violences, de 15h à 17h au J'En Suis, J'Y Reste. 
- Accueil par Les Flamands Roses de 18h à 20h. 

LGBT-phobies et "égalité des Droits" 
Rencontre-discussion proposée par Les Flamands Roses. 
Mercredi 10 avril de 20h à 22h. 
La libre expression des LGBT-phobies à l'occasion de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de 
même sexe : qu'est-ce que nous avons pris dans la figure ? qu'avons-nous ressenti ? où en sommes-nous ? 
quelles luttes avant et après ces nouvelles lois ? 

Le Bar du Centre spécial : soirée polonaise 
Jeudi 11 avril de 18h à 22h30. 
En octobre 2012, des membres des Flamands Roses passent une semaine à Cracovie, en Pologne, invitéEs par 
l'association Fundacja Kultura dla Tolerancji, qui organise notamment la marche des fiertés, un festival culturel 
et des moments conviviaux LGBT à Cracovie. Une semaine pendant laquelle ont lieu des ateliers de pratique 
artistique et des rencontres sur l'art engagé. Les Flamands Roses sont invitéEs dans un festival militant pour 
témoigner de leurs interventions en milieu scolaire. Anna Grodzka, députée trans au parlement Polonais, et son 
équipe reçoivent aussi Les Flamands Roses. À partir de nos photos et de nos récits, revivons et faisons partager 
cette inoubliable semaine ! Avec, si les conditions le permettent, un direct depuis Cracovie par visioconférence. 

Repas sérosolidaire : Genres, identités et VIH 
proposé par Les Flamands Roses. 
Vendredi 12 avril à 19h. 
Gais, Lesbiennes, Bis, Trans, Homos, Hétéros, Séropos, Séronegs, retrouvons-nous autour d’un repas solidaire 
au J’En Suis, J’Y Reste. Le repas est précédé d’un temps de discussion et de lectures sur notre "santé globale" et 
d’actualités liées aux VIH / VHC. Parce que la convivialité nous fait du bien, tissons des liens. 
Le nombre de convives est généralement limité. Renseignements et inscriptions autant que possible à 
lesflamandsroses (@) yahoo.fr ou au 03 20 52 28 68. 
Les repas sont gratuits. Une participation aux frais à prix libre est proposée. 
19h : accueil 
19h30 : discussion thématique : Genres, identités et VIH 
Femmes, hommes, autres, cis ou trans, homos, hétéros, biEs, etc : comment sommes-nous concernéEs par le 
VIH ? 
20h30 : repas 

Atelier couples sérodifférents (restitution) 
proposé par le J'En Suis, J'Y Reste et Aides. 
Samedi 13 avril de 14h à 16h. 
Restitution (ouverte à touTEs) de la série d'ateliers propsoés par le J'En Suis, J'Y Reste et Aides sur les couples 
sérodifférents. 
D'octobre 2012 à février 2013, trois ateliers ont eu lieu au sein de ce groupe de discussion et d’échanges sur la 
sérodifférence, proposé par le centre J’En Suis, J’Y Reste et Aides à destination des couples sérodifférents et 
partenaires en couple sérodifférent. 
Dans un couple qu’on appelle sérodifférent, l’unE des partenaires est séropositifVE et l’autre ne l’est pas. Vivre 
la sérodifférence au quotidien dans une relation affective soulève des questions particulières : légitimité de la 
parole sur la sérologie du partenaire, observance des traitements et leurs effets secondaires, peur de la 
contamination, etc. Le quotidien d’un couple sérodifférent est parfois difficile mais nous pensons qu’en parler 
peut nous aider à l’améliorer. Voilà pourquoi nous avons ouvert un espace de discussion convivial pour les 
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personnes concernées. 

Dézinguez le programme ! 
Projection et discussion proposées par Camille Brilloit, Élise Brunel et Aurore Le Mat. 
Samedi 13 avril à 20h30. 
Dézinguez le programme ! Un documentaire réalisé par Camille Brilloit, Élise Brunel et Aurore Le Mat, 2013 
(45 min). Dézinguez le programme ! propose de réfléchir au sexisme dans le milieu du spectacle vivant – un 
milieu plutôt bourgeois, plutôt intellectuel, plutôt de gauche, qui se veut ouvert aux évolutions sociétales et se 
targue parfois même d'avant-gardisme. Et pourtant... Comment trouver sa place en tant que comédienne, 
auteure, metteuse en scène, quand 78% des metteurs en scènes programmés sont des hommes, 85% des pièces 
présentées ont été écrites par des hommes et 92% des directeurs de théâtre sont des hommes ? Quand les corps 
et les rôles représentés sur scène reflètent les imaginaires d'un entre-soi majoritairement blanc, masculin, 
élitiste ? Chloé, Monique, Lucile, Sonia, Élise, Armelle, Carole, Chloé, Law, Bélen, Pauline et Louise sont 
comédiennes, metteuses en scènes, auteures ; elles viennent de formations et de milieux différents, certaines sont 
féministes et d'autres pas. Elles partagent ici leur vécu, leurs expériences et leur vision du métier : elles 
subissent, créent, déjouent, subvertissent... Leurs récits sont poignants, souvent drôles par la force de la dérision. 
Ils nous donnent matière à réfléchir sur la production du sexe, du genre et des inégalités au sein du théâtre 
subventionné français, vitrine de « la Culture » légitime, dominante et respectée. Un milieu où, pour la metteuse 
en scène Irène Bonnaud, « on ne perd jamais une occasion de tempêter contre l'industrie audiovisuelle et de 
brandir fièrement résistance artisanale et bonne conscience de gauche. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup 
plus de personnages féminins intéressants dans les séries télévisées américaines que dans le théâtre subventionné 
français ». 

Brunch et clôture de la Quinzaine 
Proposé par le J'En Suis, J'Y Reste. 
Dimanche 14 avril à partir de midi. 
Auberge espagnole ou prix libre. 
Avec la participation du collectif Garcenique et vieilles dentelles vers 15h 
et à 17h : pot de clôture de la quinzaine du centre. 


	La septième Quinzaine du Centre aura lieu du jeudi 28 mars au dimanche 14 avril 2013. 

