
AGENDA QUEER FÉMINISTE - EVENEMENTS PERMANENTS

Tous les 3e lundi du mois à 20h : réunion de la Kaisse d'Impression Féministe (K.I.F) au JSJR
Tous les mardi à 19h au CCL (4 rue colmar à lille) : SMAF

sports martiaux autogérés féministes – en mixité choisie meufs.bi.e.s.gouines.trans.nb.intersexes
Tous les jeudi de 18h à 22h au J'en suis J'y reste (19 rue de condé à lille) : apéro du centre LGBTQIF+

Tous les 1er vendredi du mois à 17h au planning familial de lens (45 rue françois gauthier à lens) : apéro LGBT
Tous les 1er vendredi du mois 19h à C'est pas mon genre (133 rue roger salangro à hellemmes) : soirée conviviale

Tous les 3ème samedi du mois de 12h à 13h30 à la MRES (27 rue gosselet) : brunch de Queer de Lille et Féministes pour se
capter et causer politique en mixité choisie sans mecs cis ouverte aux personnes trans et non binaires.

Ramène les sujets qui t'agitent et de  quoi grignoter ! 
Tous les 1er samedi du mois à 19h au J'en suis J'y reste (19 rue de condé à lille) : cocktail des Flamands Roses

Tous les dimanche de 21h à 22h Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie sur RadioCampus Lille 106,6 FM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEVRIER 2019 - EVENEMENTS PONCTUELS 
LILLE 

01/02 : projection du film «En corps debout» sur le planning familial 
[à 20h au café citoyen 7place du marché aux chevaux]

02/02 : pour un féminisme décolonial, discussion de l’atelier de l’histoire critique avec françoise verges
 [à 15h à l'espace angela davis 74 rue d’artois]

03/02 : BingoDarg en soutien à AIDES [à 18h30  au Lokarria 42 rue des postes]

du 5 au 10 février : salon des bouquineuses  [chez violeTTe 19 place vanhoenacker]

15/02 : projection de « le phallus et le néant » en présence de la réalisatrice sophie robert  
 /!\ film critique sur l’approche psychanalytique dominante de la sexualité qu’on à pas vu. 

Parole de psychanalystes restituée – attention propos choquants
[à 20h au kinociné 20 rue du barreau villeneuve d’ascq – 5,60 en plein tarif]

21/02 : café sexo, rencontres et discussion avec des sexologues (nombre de places limitées)
[18h00-20h par le collectif des vagins vigilants au café citoyen 7 place du vieux marché à lille]

22/02 : soirée Queerosen en soutien au centre LGBTQIF+ le J’en Suis J’y Reste [à 19h au CCL 4 rue colmar] 

23/02 : projection de « 10949 femmes » sur la mémoire de femmes révolutionnaires algériennes 
par le Maghreb des films [à 20h à L’Univers 16 rue georges danton – 4 euros]

AMIENS 
Du 22 au 24 février : Sistarude #2 

En mixité choisie entre personnes vivant et subissant le patriarcat [meufs et mecs transgenres, personnes non binaires, meufs
cisgenres, afroféministes, féministes musulmanes voilé-e-s ou non, féministes asiatiques, hétérosexuel-le-s, homosexuel-le-s,

asexuel-le-s, bisexuel-le-s, personne en situation de handicap (physique et psy). appartement à l'étage, accueil possible de
personnes en fauteuil léger.]

PARIS 
02/02 : la grossophobie dans le soin, formation pour les soignant.e.s avec GrasPolitique 

[de 10h à 14h à la maison de la vie associative et citoyenne 18 rue ramus (20e) – 5/10/15euros]

BRUXELLES 

18/02 : QSM open meeting par Queer Support the Migrants [de 19h à 22h  au tropicana 148 rue de laken]

Tu veux par tager une info queer / féministe  ? Contact  :  kifdu59@riseup.net 


