JOURNÉE D’ÉCHANGES
L’histoire des femmes et des lesbiennes durant
la Seconde Guerre Mondiale : quelles transmissions ?

Le 19 avril 2015
A Aris Centre LGBTQIT- 19 rue des Capucins Lyon

JOURNÉE D’ÉCHANGES

L’histoire des femmes et des lesbiennes durant
la Seconde Guerre Mondiale : quelles transmissions ?

En cette année de la célébration des 70 ans de la libération des camps de concentration et pour
préparer ensemble la journée du souvenir des victimes de la déportation,
Le Collectif Lesbien Lyonnais et Mémoires en chantier vous invitent à échanger et à questionner
les transmissions de la mémoire de nos ainées.
14H30 : café d’accueil
15H : Introduction et présentation de la journée
15H30 : Fêtons les 70 ans de la transmission de l’histoire des résistantes de l’ADIR
L’Association des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR) s’est créée aux lendemains de la Libération en 1945, regroupant uniquement des anciennes résistantes qui avaient été
emprisonnées ou déportées du fait de leur engagement dans la Résistance.
16H : «Retours du colloque» «Être homosexuel/le en Europe au temps de la seconde Guerre mondiale (Histoire, mémoire, commémoration»
16H30 : « Opération Q(uee)r code » présentation de la démarche d’installations d’Isabelle Sentis
de Mémoires en chantier qui seront réalisées dans des bibliothèques de centres LGBTQI ou d’associations lesbiennes en 2015 et 2016.
17H : « R/R* » Lectures à plusieurs voix d’extraits des travaux de l’historienne Marie France Brive
sur les Résistances et la Résistance et d’extraits de textes de Sciences Fiction par Lydie Doléans
et Isabelle Sentis
17H30 : Présentation du projet d’édification d’un monument LGBT en France et échanges autour
de ce projet
18H : Apéritif sororal
20h : Projection de « Où sont nos amoureuses ? » Film documentaire de Robin Hunzinger
Ce film documentaire raconte le destin de deux jeunes provinciales, Emma Pitoizet et Thérèse
Pierre, professeures toutes les deux, dans les années 1930 et qui tentèrent de construire ensemble
une vie à la fois engagée et amoureuse.

Renseignements: collectif.lesbien@gmail.com

