ENQUETE FLASH :
Lesbiennes hier ? Lesbiennes aujourd’hui ?

Il y a 20 ans, 17 associations lesbiennes participaient à la création de la Coordination Lesbienne.
Une belle longévité !
20 ans pour une association, c’est le bon âge pour mesurer le chemin. Profitons donc de ce moment charnière pour
nous questionner et vous questionner avec une enquête flash dont les résultats vous seront communiqués.
Merci de nous répondre par mail, au plus tard pour le 20 mai 2016, à coordination.lesbienne@gmail.com ou par
courrier à CLF c/o CQFD 37, av Pasteur 93100 Montreuil.
Cette enquête s’adresse aux lesbiennes, quel que soit leur horizon, avec 3 interrogations majeures :
•
•

•

Qu’est ce qui nous a marquées dans ces 20 dernières années dans notre vie de lesbienne et dans le
contexte où nous évoluons (travail, vie familiale, voisinage, implication militante ….) ?
Dans cette période, que nous a apporté l’action à titre personnel (par action, on peut entendre :
prise de position – en public ou en privé, participation à un évènement, une manifestation,
implication dans un groupe formel ou informel, présence sur les réseaux sociaux etc.) ?
A quels sujets allez-vous vous intéresser dans les années à venir ?

Nous aimerions que vous nous fassiez part de votre expérience, que vous nous racontiez des moments forts, que
vous partagiez vos sentiments, vos doutes, vos espoirs.
Considérez donc ces questions comme un guide, un pense bête et n’hésitez pas à développer vos réflexions et idées
de façon très libre
_______________________________________________
Quelques éléments pour vous définir
Votre âge ? . ................................... Votre région ? ...........................................................................................
Votre activité, (professionnelle ou non) ?........................................................................................................
Le cas échéant, votre implication dans une organisation ................................................................................
1°) Ces 20 dernières années : qu’est-ce qui vous a marquées - en positif - ou en négatif dans votre vie de lesbienne
et dans le contexte où vous évoluez (travail, vie familiale, voisinage, implication militante ….) ?







(Plusieurs choix possibles)
L’évolution des droits individuels pour les lesbiennes ?
Les changements dans l’opinion publique ?
La reconnaissance de la lesbophobie comme une discrimination et une violence à l’encontre des
lesbiennes ?
Davantage d’image de lesbiennes sur nos écrans ? (films série)
L’ouverture vers les lesbiennes demandeuses d’asile ?
Autre

Quels sont les espaces lesbiens que vous avez fréquentés ou aimés, en quoi et pourquoi ? ..........................
........................................................................................................................................................................... .

Dans cette période comment avez-vous vu l’évolution du militantisme lesbien ? .........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
….. /….
2°) Dans cette période, que vous a apporté l’action à titre personnel (par action, on peut entendre : prise de
position - en public ou en privé, participation à un évènement, une manifestation, implication dans un groupe formel
ou informel - présence sur les réseaux sociaux etc…...) ?
Vous êtes-vous impliquée dans une association, un collectif, un groupe d’amies, un syndicat, un parti politique ?
Préciser et développez ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Ou bien avez-vous préféré l’action individuelle ?
Préciser et développez ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Quelles sont les réussites personnelles ou collectives que vous aimeriez citer ?
Qu’en avez-vous retiré à titre personnel ? .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Quels en sont les éléments transmissibles, les leçons à en retirer ? ...............................................................
...........................................................................................................................................................................
Quelles sont les valeurs qui vous semblent porter ces actions réussies ? .......................................................
...........................................................................................................................................................................
Quels sont les échecs personnels ou collectifs que vous avez rencontrés ?
De quelle nature ? .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Qu’en avez-vous retiré à titre personnel ? .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Etes-vous toujours active ? Si oui, ou si non, pourquoi et en quoi ? ...............................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3°) Et pour l’avenir ? A quels sujets allez-vous ou aimeriez-vous vous intéresser, quelles sont vos priorités en tant
que lesbienne ou en tant que femme ?
La page est blanche, à vous de la remplir.

