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Résumé du mémoire

Ce mémoire porte sur l'évolution du lesbianisme politique à Bruxelles de 1912 à 1982. ll

compofte qùatre chapitres spécifiques. Cette étude s'est principalement basée sùr des archives

du Centre de Documentation et d'Archives Les Lesbiânaires et des sources orales.

Le premier chapitre est essentiellement toumé vers la période qui voit I'émergence du

néoféminisme et dù mouvement homosexuel en France. L'accent est mis sur la matière dont

les lesbiennes prennent part à ces deux mouvements. A partir de leurs expériences militantes,

ces demières réalisent peu à peu des analyses politiques, d'abord aux Etats-Unis, puis en

France. I1 en est donc question dans cette partie.

Le deuxième chapitre se concentre d'une pafi, sur l'émergence des lesbiennes au seiû des

mouvements néoférniniste et homosexuel belges et d'autre part, sul le cas spécifique d'une

communauté lesbiano-féministe, les Biches Sauvages, premier groupe de lesbiennes à

Bruxelles. Les membres de cette communauté créent également le collectif des Lesbiennes

,Radicales qui s'inscrit pleinement dans le paysage ûéoféministe du début des an[ées septante.

Cette pârtie entend mettre en lumière la manière dont ces lesbicnnes conçoivent le

militantisme lesbien et I'impact des analyses politiques réalisées en Fmnce et aux Etats-Unis.

Le troisième chapitre s'intéresse à un deuxième groupe de lesbiennes, Homo-L, coîstifùé a1)

lendemain de la fn des Biches Sauÿages et des Lesbiennes Radicales. Le groupe s'installe,

pendant quatre ans, à la Maison des Femmes, rue du Méridien. A travers l'étude du groupe

Homo-L, ce chapitre âborde également les oppositions et tensions qui animent les relations

entre les féministes hétérosexuelles à la Maison des Femmes de Bruxelles.

Le demier chapitre propose, quant à lui, d'une part l'analyse de l'évolution du mouvement

féministe et homosexuel et d'autre part, celle dù mouvement lesbien vers une autonomie, à

travers le cas du Flr?inaire et des Lerbianaircs.


