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LiveInYourHeadUN FORT COURANT CHAUD DE LESBIENNES 
PERTURBE L’OUEST DE LA SUISSE

07 – 28.05.2022
Vernissage vendredi 6 mai à 18h00

Une exposition pour les 50 ans 
du MLF à Genève réalisée 
par Rosa Brux, les Archives 
contestataires, Espace 
Femmes International (EFI) 
en collaboration avec 
les étudiant-e-x-s du Master 
Trans de la HEAD – Genève.

Un fort 
courant chaud 
de lesbiennes 
perturbe l’ouest 
de la suisse

espace
femmes
international

Ateliers
Cours d’auto-défense 
féministe 
 
Avec STRAT
Samedi 14 mai de 9h30 à 13h30 
(sur inscription)

L’Association STRAT vous invite à
participer à un atelier d’autodéfense 
féministe pour femmes (selon autodéfini-
tion), personnes trans*, intersexes et 
non-binaires. Il s’agit d’un atelier 
d’introduction à la défense physique 
où nous apprendrons à (re)connaître 
nos limites et à les faire respecter, 
à nous sentir plus légitimes de nous 
défendre et plus capables de nous 
défendre par nous-même. L’objectif est 
d’augmenter notre palette d’outils et 
de l’adapter à nos besoins, pour nous 
sentir plus en confiance dans les 
différents espaces dans lesquels nous
évoluons au quotidien.

Par des jeux, exercices et mises en 
situation, vous pourrez expérimenter 
des techniques simples et efficaces de 
défense physique dans une atmosphère 
de bienveillance, respect et 
confidentialité.

L’atelier sera animé par deux femmes  
cisgenre queer, l’une blanche et  
l’autre racisée. Il se tiendra dans 
l’espace d’exposition, auquel on 
accède par des escaliers.

 

«Violences sexuelles et santé  
des femmes : s’en sortir seule  
ou ensemble?» 
 
Lundi 16 Mai à 17h00 
(sur inscription / mixité choisie *)
Avec Rina Nissim et Adeline Rindström

A l’heure où émerge enfin au grand 
jour l’ampleur des violences sexuelles 
subies, la voix des victimes, souvent 
délicate et douloureuse, peine encore 
à se faire entendre: solitude, doutes, 
mésestime de soi, honte, peur de 
parler… Que faire de tout cela? Le 
mettre dans sa poche, son mouchoir 
par-dessus, comme disaient certaines 
de nos grand-mères? Comment s’aider 
soi-même? Quel rôle de soutien, 
d’appui, d’encouragements et de 
protection la communauté a-t-elle 
à offrir? 

Souffrances physiques, souffrances
psychiques; doit-on solliciter chacune 
sa gynéco, sa psy ou peut-on imaginer 
des solutions plus collectives?
Que faisaient les groupes self-help 
dans les années 70, que pouvons-nous 
imaginer aujourd’hui?

Rencontre débat 
Archive vivante et 
partage des luttes 

Vendredi 20 mai à 19h00 
(sur inscription / mixité choisie*) 

Les archives lesbiennes nous
apprennent une histoire qu’on nous 
transmet peu ou pas à l’école. Vous 
avez participé à ces luttes, rassemble-
ments, ou aux moments festifs qui leurs 
sont liés? Nous vous invitons à venir 
témoigner autour d’une de vos archives 
(photo, tract, poème, lettre, flyer, 
objet, etc.) lors d’une soirée de 
discussion et d’échange sur les 
enjeux de la mémoire de ces mobilisa-
tions, des années 1970 à aujourd’hui. 
Avec votre accord, votre archive 
ou son fac-similé pourra être déposé 
au fonds que constitue Lestime depuis 
quelques années avec le projet 
«Notre histoire compte».

La soirée se conclura par 
un repas partagé.

Co-organisée avec Lestime et animée 
par Isabelle Sentis et le Collectif 
Notre histoire compte

Visites guidées
Visites contées de  
l’exposition, les samedis 
par  Vi Indigaïa 
 
Les samedis 7 mai, 21 mai et 28 mai 
à partir de 14h00

Vi Indigaïa est conteuse d'histoires 
traditionnelles, de création ou de 
récits de vie, elle allie cet art 
à celui de la danse car le corps a 
sa propre parole. Le chant et une
prosodie rythmée font partie intégrante 
de son expression scénique. Elle porte 
une parole poétique, fantastique et 
politique, comme elle porte ses identi-
tés multiples de femme, noire et queer.

Inscription aux ateliers et visites 
guidées: contact@expomlf.ch 

* Mixité choisie: Femmes, lesbiennes, 
personnes trans, non-binaires et intersexes. 

1   «Nous contestons tout mouvement 
    politique dont les théories 
    s’arrêtent au seuil de la vie 
    privée et dont les militants 
    sont révolutionnaires dans la 
    rue et sexistes à la maison. 
    Pour nous tout est politique»

2   «On veut la PMA, pas les 
    gosses.»

3   «Il n’y a pas d’autre moyen de    
    s’évader car il n’y a pas de 
    territoire, d’autre rive du
    Mississipi, de Palestine,
    de Libéria pour les femmes.
    La seule chose à faire est donc
    de se considérer ici même comme   
    une fugitive, une esclave en 
    fuite, une lesbienne.»

4   «Attention! l’hétérosexualité 
    peut nuire à votre santé.»

5   «Tant que nos besoins ne seront 
    pas satisfaits, tant que cette 
    société reposera sur
    l’exploitation, une seule
    solution: la réappropriation.»

6   «mal-baisée, mais on ce demande 
    bien par qui?»

7   «Les hommes tendent à prendre
    la parole. Conséquence:
    les femmes se taisent
    ou se mettent à admirer
    les hommes.»

8   «Syndicats-Caca
    Partis-Pipi
    Nous ne voulons plus essuyer
    les "derrières" de toutes
    les luttes ouvrières»

9   «Nous, femmes détenues d’hier
    et de demain, nous tenons à
    vous faire savoir que tout votre 
    arsenal répressif et même   
    vos prisons ultramodernes ne
    suffiront pas pour nous
    la boucler.»

10  «Femmes de tous les pays,
    caressez-vous!»

11  «Les médecins refusaient
    d’écouter une femme, nous y 
    sommes allées à plusieurs et 
    nous avons gagné. Ce genre
    de confrontation active est
    plus efficace et créateur que de 
    voter et attendre. Il suffit de
    rassembler nos inventivités, 
    notre humour, nos marginalités!»

12  «Quand une féministe est accusée
    d’exagérer, c’est qu’elle est 
    sur la bonne voie.»

13  «Soyez exigeantes devenez
    lesbiennes ou du moins apprenez 
    à vous passer du regard
    des hommes.»


