Le Réseau des lesbiennes du Québec en tournée
à travers la province!
Montréal, le 5 octobre 2019 – Le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) visitera au
mois d’octobre et de novembre plusieurs régions du Québec dans le cadre du projet
Empowerment des femmes LGBT.
Une tournée à travers le Québec pour donner du pouvoir d'agir aux femmes LGBTQ+
C’est en visitant les universités de la province que le RLQ proposera des outils du
programme EAAA (Enhanced Assess, Acknowledge, Act), un programme éducatif sur la
résistance aux agressions sexuelles. Implanté dans plusieurs universités à travers le
monde, il sera offert dans diverses universités québécoises en 2020, sous le titre
francophone BÉRA (version bonifiée du programme Évaluer, Reconnaître, Agir).
Université du Québec à Montréal: 2 octobre
Université de Sherbrooke: 9 octobre
Université du Québec à Chicoutimi: 16 octobre
Université du Québec à Ottawa: 13 novembre
Université Laval : 20 novembre
Université du Québec à Trois-Rivières : 27 novembre

PARTAGER LE SAVOIR
En cette année célébrant le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall et du bill
omnibus, évènements (militants et législatifs) marquants pour le mouvement LGBT, que
savons-nous des femmes ayant lutté pour nos droits? Trop peu de choses, que les
livres d’histoire n’impriment que très rarement. Afin de faire entendre leurs voix et leurs
luttes, le RLQ désire revisiter l’histoire de ces femmes à travers le mouvement LGBT et
féministe québécois, afin de mettre en lumière leurs parcours et inspirer les jeunes
générations. C’est en sachant d’où l’on vient, que l’on sait où on va. Le partage du
savoir engendre le dialogue.

OUTILLER LES FEMMES LGBT
En offrant les prémisses d'un programme éducatif sur la résistance aux agressions
sexuelles, incluant un volet autodéfense, le RLQ désire outiller les femmes tout en les
menant à prendre conscience de leur corps, leurs forces et leur valeur en société.
Le Wen-do, un moyen d’autodéfense spécialement conçu pour les femmes, semblait
tout désigné. Ces techniques, prodiguées dans une perspective féministes et basées
sur différents arts martiaux, furent créées par Ann et Ned Paige au Canada, au début
des années 1970.
RENCONTRER LES COMMUNAUTÉS DE FEMMES LGBT
Plusieurs femmes LGBT on apprit à partager les lieux de socialisation avec des femmes
de tous âges et de toutes orientations puisque rarissime sont de tels lieux pour les
femmes de la communauté. En ouvrant un espace sécuritaire pour les femmes LGBT
de tous âges, nous engendrons le pouvoir du nombre et le partage d’expériences
diversifiées.
RÉSEAUTER
La journée de formation se terminera par une soirée organisée par le RLQ et Lez
Spread the Word, une organisation LGBTQ+ qui, depuis 2012, se consacre à la
production de contenu par et pour les femmes lesbiennes. Le RLQ et LSTW sont fiers
de joindre leurs forces lors de la tournée Empowerment des femmes LGBT
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : https://rlq-qln.ca/fr/tournee/
À propos du Réseau des lesbiennes du Québec
Fondé en 1996, le RLQ-Réseau des Lesbiennes du Québec est un organisme sans but lucratif
basé à Montréal. Voué à la défense des droits des femmes de la diversité sexuelle, il veille à la
représentation sociale et politique des femmes LGBTQ+ de partout au Québec. w
 ww.rlq-qln.ca
À propos de LSTW
LSTW une organisation LGBTQ + qui se consacre à la production de contenu par et pour les
femmes lesbiennes. Il vise entre autres à s’éloigner des stéréotypes véhiculés dans la société et
à donner plus de modèles positifs. Parmi les initiatives notables, notons la série à succès
Féminin/Féminin, la soirée mensuelle Où sont les femmes ?; #12, une bière co-créée avec la
Brasserie Harricana de Montréal; et la pièce de théâtre à guichets fermés Coco. À l’automne
2016, Lez Spread the Word a publié le premier numéro de lstw, un magazine imprimé bilingue
consacré à la visibilité de la culture lesbienne. La publication est distribuée dans plus de 20
villes à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, avec des points de vente clés, y compris Casa
Bosques à Mexico City, le Musée des beaux-arts de Montréal, magCulture à Londres,
Athenaeum Nieuwscentrum à Amsterdam, Artbook @ Hauser &amp; Wirth à Los Angeles, et
Artbook @ MoMA PS1 à New York. w
 ww.lezspreadtheword.com
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