APPEL À PROJET UEEH 2017
Hey, salut ! On t’invite à participer aux UEEH 2017 !
C’est deux semaines où on se rencontre dans le sud de la France à travers
plein de moments d’ateliers, de discussions, de vie collective, de soirées !
On t’ invite, seul-e ou en collectif, à venir proposer quelque chose, dans la mixité qui te convient!
Par exemple, l’an dernier il y a eu des apéros en mixité personnes Trans, il y a eu plein de moments d’exploration corporelles et sonores (danse, musique, etc).. aussi des projections, des
discussions, des partages d’expériences...
UEEH, ça veut dire Universités d’Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités, ça fait sérieux
parce que le terme date de la première édition en 1979, mais ça a bien évolué depuis ! Ça fait
quelques années qu’on parle de rencontres féministes et auto-gérées pour et par les personnes
Intersexes, Lesbiennes, Bisexuelles, Gays, Trans, Asexuelles et Queer.
Auto-gérées ? C’est-à-dire que tout le monde participe au contenu de l’édition, à sa mise en place
et à la gestion pratique du lieu.
On vient de plein de lieux et de pays différents ! Depuis l’an dernier le collectif # Bla # nous a
rejoint dans l’aventure : ielles mettent à disposition leur matériel et forment les participant-e-s a
la traduction simultanée !
Cela permet de traduire en direct plusieurs langues (castillan, arabe, anglais et français en 2016).
Il y a aussi quelques interprètes LSF (Langue des Signes Française) ! Le projet grandit .. !
Cette année l’édition se passera du 20 juillet au 02 aout ! Ce sera à Vic en Bigorre : dans les
Hautes Pyrénées, à deux heures au sud de Toulouse ! Le Lycée Agricole Jean Monnet nous
permettra d’avoir un hébergement vaste, des salles d’ateliers, une cuisine collective,
un super espace extérieur, etc… le tout dans notre mixité choisie !

Si tu as des questions et/ou que tu veux inscrire ton atelier (ou autre
projet) au programme, envoie un mail à : educpop@ueeh.net !

Les UEEH c’est ce qu’on en fait!
Alors on t’attend, toi et tes envies !
Pour des questions plus générales ou pratiques, écris à :
contact@ueeh.net
Tu peux aussi aller sur le site : http://www.ueeh.net/
et le facebook : https://fr-fr.facebook.com/UEEH.net/
À très vite ! L’équipe Educpop :)

