Colloque des ARCL
21 et 22 octobre 2016

Samedi 22 octobre 2016
Mairie du 4e - 2 place Baudoyer Paris 4e, 10h-22h

Mairie du 4e - 2 place Baudoyer
75004 Paris - Métro: Hôtel de Ville

10h : Accueil des participant.e.s

« Mémoires et transmission
des archives lesbiennes et féministes »
organisé par les Archives Recherches
Cultures Lesbiennes (Paris)
Colloque ouvert à toutes et à tous

Vendredi 21 octobre 2016
Mairie du 4e - 17h30-22h, salle des fêtes

10h30-12h30 : deux ateliers en parallèle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 1, de 10h30 à 12h30 - salle Louis-Philippe
Un site Web peut-il constituer une archive ?
Organisatrices : Cy Jung accompagnée d’Isabelle Thézé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 2, de 10h30 à 12h30 - Salle Calmon
Bobines féministes
Organisatrices : Hélène Fleckinger et Nadja Ringart

17h30-18h30 : accueil des participant.e.s

12h30-13h30 : pause repas

18h30 : Interventions d'élu.es de la Mairie de Paris
et mot d’ouverture par les ARCL

13h30-15h30 : cinq ateliers en parallèle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 3, de 13h30 à14h30 - salle des fêtes
Activisme culturel, presse et politiques de la représentation:
histoire du militantisme lesbien dans les années 1980
Organisatrice : Ilana Eloit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 4, de 14h30 à 15h30 - salle des fêtes
Mémoires et institutionnalisation des recherches lesbiennes:
Des espaces toujours marginalisés?
Organisatrice: Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 5, de 13h30 à 15h30 - salle des mariages
Transmettre notre lesbimoine:
dons, legs, donation, archives
Organisatrices : Alix Béranger
du Fonds de dotation La LIG, Lesbiennes d'Intérêt Général et
Annie Metz directrice de la Bibliothèque Marguerite Durand

19h-20h30 : conférence plénière
Les Archives et les fonds lesbiens en France
Marine Gilis et Michèle Larrouy
(des ARCL, Archives Recherches Cultures Lesbiennes),
Catherine Gonnard (documentaliste multimédia),
Annie Metz (directrice de la Bibliothèque Marguerite Durand)

21h-22h : suite conférence plénière
Nicole Fernandez-Ferrer
(déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir),
Christine Bard
(présidente d’Archives du Féminisme)
Débat avec la salle

Atelier 6, de 13h30 à 15h30 - salle Louis-Philippe
Valoriser des fonds d’archives lesbiennes
et féministes via une médiation numérique,
présentation du projet "queercode.net "
Organisatrices : Isabelle Sentis et Lydie Doléans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 7, de 13h30 à 15h30 - salle Calmon
Le fonds lesbien du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
Organisatrices : Nicole Fernandez-Ferrer et Suzette Robichon
15h30-16h : pause
16h-18h : six ateliers en parallèle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 8, de 16h à 18h - salle des fêtes
Pink Boxes
Organisatrices : Isabelle Sentis et Lydie Doléans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 9, de 16h à 18h - salle des fêtes
«Prenez le micro et racontez !» :
construisons nous-mêmes notre histoire
avec nos récits de vies lesbiennes
« Elles ne sont pas sages comme des images »
Venez vous faire photographier avec une archive lesbienne
et/ou féministe pour alimenter nos mémoires et identités !
Organisatrices : Ilana Eloit, Laura Maréchal et Suzette Robichon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 10, de 16h à 17h - salle des mariages
Archives lesbiennes, une autre solidarité entre lesbiennes ?
Organisatrices : groupe Lesbiennes of Color LOCs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 11, de 17h à 18h- salle des mariages
Mobilisations et mémoires de lesbiennes globales
(Chine, Laos, Vietnam).
Organisatrices: Monique Selim et Guo Wenjing,
anthropologues CESSMA

Atelier 12, de 16h à 18h - salle Calmon
Stéréotypes de genre et hétéronormativité
dans la littérature jeunesse - Organisatrice : Sophie Marin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier 13, de 16h à 18h, salle Louis-Philippe
Archives du Féminisme - Organisatrice: Christine Bard
Table-ronde : 18h30-19h30 - salle des fêtes
Transmissions de nos mémoires,
des réseaux militants aux recherches universitaires
Christine Bard (Archives du Féminisme), Natacha Chetcuti-Osorovitz
(sociologue), Michèle Larrouy (ARCL) et Isabelle Sentis (Queercode)
20h-21h : Spectacle en salle des fêtes
Oubliées ? Méconnues, les femmes
qui écrivent de la musique sont à l’honneur,
oeuvres de compositrices jouées au piano par Marie-Agnès Nataf
Les Guérillères de Monique WITTIG,
conception et mise en voix par Géraldine Aulaine,
mis en espace sonore par Keo Meas
Programme et horaires sous réserve de modiﬁcations

Avec le soutien
d’Archives du Féminisme, de la Mairie de Paris
et de la Mairie du 4e arrondissement de Paris

Site du colloque : archiveslesbiennes.wixsite.com/colloque2016
Plus d’infos sur les ARCL : www.arcl.fr ou sur facebook
Nous joindre, écrire à archives.lesbiennes@gmail.com
Archives Recherches Cultures Lesbiennes (ARCL) ouvertes à toutes
Maison des Femmes, 163 rue de Charenton 75012 Paris -Tél :01-46-28-54-94

