Journée d’échanges
Résistantes et soldates :
lesbiennes engagées pendant la 2nde Guerre Mondiale

le 27 avril 2014

à Aris Centre LGBTQI - 19 rue des Capucins Lyon

Journée d’échanges
Résistantes et soldates

Lesbiennes engagées pendant la 2nde Guerre Mondiale
A l’occasion de la journée du souvenir des victimes
de la déportation, le Collectif lesbien lyonnais et Mémoires
en chantier vous invitent à participer à cette journée d’échange
14h30 : café d’accueil
15h : Introduction : Parcours d’émancipation
et amoureux de lesbiennes engagées dans les armées
américaines, françaises et anglaises pendant
la Seconde Guerre Mondiale
15h30 : Soldates américaines lesbiennes engagements
et vie de régiment, plusieurs portraits à partir
d’archives et ouvrage d’Alan Bérubé conservés aux GLBT
Historical Society Archives de San Francisco
Ouverture de la biblio : genre et propagande américaine
pour le recrutement des femmes dans l’armée
et l’industrie de l’armement
16h : Les lesbiennes allemandes dans les camps
de Ravensbrück
Homophobie und Devianz, Insa Eschebach, projet
de traduction de cet ouvrage pour accéder
aux recherches présentées lors du colloque de 2010
16h30 : Fragments de traces de vie de lesbiennes belges
durant la 2nde Guerre mondiale à partir des archives
Susan Daniel (Gand)
17h : Parcours de lesbiennes suisses, entre les arts
et la croix rouge une diversité d’engagements
17h30 : Retour sur la rencontre avec le Centre
d’Histoire de la résistance et de la déportation de Lyon
18h : Présentation du projet de collaboration entre
les associations lesbiennes européennes sur l’histoire
des lesbiennes durant la Seconde Guerre mondiale
18h30 : La fiction sous toutes ses formes transmet notre
histoire, introduction à la projection de la soirée
19h : break apéro + vernissage
« Des amazones s’invitent dans la mémoire
de la Seconde Guerre Mondiale» d’Isabelle Sentis
20h : projection de : Love/other,
the story of Claude Cahun and Marcel Moore
Renseignements : collectiflesbien@googlegroups.com

