UEEH

U NIVERSITÉS D ’É TÉ
E UROMÉDITERRANÉENNES
DES H OMOSEXUALITÉS .
APPEL À COMMUNICATIONS — Nous recherchons des intervenantEs provenant du tissu associatif, personnel soignant,
chercheurEs mais aussi militantEs, artistEs et personnes concernéEs (y compris et surtout des personnes handi).

Corps médicalisés, corps autonomes,
corps sexuels ?
Handicap et sexualité dans une perspective
militante, féministe et LGBTQI 1 .
Le 19 Juillet 2012, BMVR L’Alcazar, 58 Cours Belsunce - 13001 Marseille (sous réserve)
En France, la sécurité sociale ne rembourse un lit double médicalisé que pour des personnes handicapées
qui peuvent attester qu’elles vivent en couple. Comment une personne handicapée célibataire peut-elle
déjà commencer à faire des rencontres ?

l’empowerment, etc, sont-ils pertinents ou réutilisables
dans notre cadre ?

Comment vivre son orientation sexuelle et/ou ses pratiques de genres tant que toute sexualité reste tabou,
toute pratique sexuelle refusée ? Comment aborder la
Le handicap n’est pas uniquement un fait biologique. question du désir amoureux et/ou sexuel ?
L’organisation des institutions, l’accessibilité de l’archi- Peut-on imaginer une culture du corps invalide, incomtecture, de l’espace public tout comme grand nombre plet, des modes de vies, sexuels et affectifs subversifs,
de représentations sociales contribuent partout à ex- positifs et nouveaux ?
clure et laisser les personnes handicapés dans l’oubli.
Comment, pour un valide, passer les différentes barLa question de la sexualité des personnes handicapées
rières physiques et symboliques qui limitent a priori la
est souvent abandonnée au corps médical — ou abancapacité à établir du lien ?
donnée tout court. Le corps handi semble un « corps à
aider », un corps qu’on réduit souvent à quelque chose Quels espaces de rencontres et/ou de cohabitations
qui doit être lavé, soigné, entretenu et réparé, un corps sont possibles ? Qu’est ce qui existe, qu’est ce qui reste
asexuel et asexué, réduit aux obligations médicales, à à inventer ? Quelle part peuvent jouer, jouent ou ne
la dépendance qui l’entoure, le borde et le définit. Peut- jouent pas, les politiques d’accessibilité des villes et des
bâtiment quant à cette question ?
on penser des personnes dans ces corps ?
L’accès à la sexualité dans les structures d’accueil Cette liste de questions n’est qu’indicative, n’hésitez pas à
et d’hébergement est loin d’être un acquis, autant nous contacter si vous souhaitez proposer d’autres sujets.
pour des raisons de règlement, par exemple l’interdiction de recevoir des personnes dans sa chambre, ou
uniquement « du même sexe » (sic. . . ), ou simplement
pragmatico-économiques : un lit médicalisé coûte cher,
un lit double encore plus. . . Le milieu associatif handicapé [est] toujours fermé aux problématiques d’orientation sexuelle, et face à cela, en raison d’un culte de
la beauté physique et d’un corps normé, mais aussi du
fait de la non accessibilité des lieux sociaux et conviviaux, le milieu LGBTQIF discrimine les personnes handicapées. 2

Informations pratiques

Les communications dureront de 15 à 30 minutes.
Les propositions doivent être envoyées par mail à colloque2012@ueeh.net avant le 30 Mars 2012, les auteurSEs des propositions retenues seront informéEs
au plus tard le 16 Avril. Les textes des communications retenues devront être envoyés avant le 18
Juin 2012, afin de permettre la mise en place de la traduction (Traduction simultanée au casque ou par surLes outils des mouvements de libération des femmes, titrage vers l’anglais et l’espagnol, interface LSF sous
des gays et des lesbiennes, la reprise de l’injure, la sub- réserve). Les actes feront l’objet d’une publication sur
version volontaire des codes de genre, la pensée de le site des UEEH. Nous sommes particulièrement in1. Lesbiennes, Gays, BisexuelLEs, Transgenres, Queer, Intersexes.
2. cf. notamment G OBLET, Dominique : Handicap et Homosexualité. Double tabou, double discrimination ?, Travail de fin d’études, Département de Psychologie, Universités Notre-Dame de la Paix, Namur, 2011.

1

téresséEs par les propositions qui émaneront de
personnes concernées. Si des personnes ayant des
difficultés d’élocution souhaitent intervenir, nous
pouvons si elles le souhaitent rechercher avec elles
tout moyens utiles pour leur permettre de participer.
N.B. : Le site de l’Alcazar répond aux normes d’accessibilité courantes. Par contre, les bâtiments des UEEH
ne sont pas pleinement accessibles et les personnes en
fauteuil pourront avoir besoin ponctuellement d’assistance. Les déplacements des intervenantEs ne pourront
être pris en charge que de façon exceptionnelle. Merci
de nous faire part de toute demande de prise en charge
en accompagnement de la proposition de communication.

en direction des communautés Lesbiennes, Gay, Bisexuelles, Transgenre, Queer et Intersexes (LGBTQI).
Les activités proposées par chacunE fait des UEEH
un espace unique : ateliers pratiques, artistiques, militants, ateliers de réflexion et des temps de débat,
une journée de colloque dans Marseille, une bibliothèque éphémère, des stands associatifs, un pôle d’information et de prévention sur la santé, des lectures
publiques, des projections de films, un cabaret, des
concerts et des expositions, des performances et des
installations, du sport, des jeux... L’échange et la coconstruction de nos savoirs, la remise en question des
préjugés, la fédération des luttes contre les discriminations sont au cœur de nos activités. Toutes les initiatives sont possibles et chaque participantE est invitéE à
proposer et animer des ateliers, des soirées, des débats,
des spectacles...

Les UEEH

Le colloque « Corps médicalisés, corps autonomes,
corps sexuels ? » représente un temps particulier des
UEEH. Contrairement au reste de la manifestation, il
est organisé dans le centre ville de Marseille et est ouvert au public. Il vise à créer un espace de travail privilégié qui ouvrirait à touTEs les travaux des UEEH.

Les Universités d’Eté Euroméditérranéennes des Homosexualités - UEEH sont une manifestation unique
en Europe qui promeut les échanges, la transmission et le partage des savoirs dans un espace participatif de vie et de gestion collective. Nées en 1979,
elles réunissent chaque année à l’Ecole des Beaux Arts
de Marseille plusieurs centaines de personnes pour
réfléchir, échanger, créer, confronter des idées. Les participantEs, adultes de tous âges, venuEs de toute l’Europe, du bassin méditerranéen ou d’ailleurs, ont en
commun de se considérer comme minoriséEs de par
leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre.
Parmi ellEs, on compte des membres d’associations ou
de collectifs, des étudiantEs, des militantEs, des universitaires, des chercheuSEs, des écrivainEs, des plasticienNEs, des musicienNes, etc. les UEEH ont à cœur de
remplir une mission primordiale d’éducation populaire

L’édition 2012 se tiendra du 16 au 22 Juillet à Luminy. Les UEEH bénéficient du soutien de la Ville
de Marseille, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
http ://www.ueeh.net/

Coûts
La participation au colloque est gratuite, et est distincte de la participation aux Universités d’Été qui est
payante et soumise à préinscription.
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