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Actes, Cahiers d’action juridique trimestriels n°16: Femmes droit et justice Paris 1977 
Actes, Association nationale des études féministes ANEF 1994 
Actuel n°25 numéro spécial La débandade du phallus, MLF et FHAR 1972 
Agenda 1989, Femmes et Révolution, collectif de femmes ACID 1989
Agenda-femmes association La Griffonne 1978
Ah! Nana, revue de bédés, éditée par les Humanoïdes associés, rédactrice en chef : 

Janic Guillerez 1976 
Algériennes en lutte bulletin du Groupe Femmes algériennes 1977 
Alternatives, Face-à-femmes, édition Librairies Alternatives et Parallèles 1977 
Amazones d’hier lesbiennes d’aujourd’hui, revue d’échange, d’information et 

de réflexion politique avec une emphase sur le lesbianisme radical, Montréal collectif 
fondateur: Ginette Bergeron, Ariane Brunet, Danielle Charest, Louise Turcotte 1982 

Annuaire des lieux, groupes et activités lesbiennes, féministes et homosexuelles, 
les Archives lesbiennes 1989

Antoinette, journal de la CGT, liquidation 1982
Arcadie autorisée à l’affichage 1975
Biba 1980
Bief Bulletin d’information des études féministes de l’université de Provence 

responsables de publication: Monique Grandjonc et Gaby Guye 1978
Bon Sang, Bulletin contre-information santé des femmes, février, collectif, Genève 1980 
brochure avec des textes signés de Monique, Icamiaba, des lesbiennes du Collectif 

de lutte contre le viol et un texte non signé 1980
brochure de la 3e rencontre du FLR à Paris 1982
brochure de la 3e rencontre du FLR à Paris 1982 
brochure de la Coordination des féministes radicales à Aix-en-Provence, discussions 

avec les LR sur le viol crime politique 1980
brochure du FLR: Quelques textes de discussion pour la Rencontre lesbiennes du 20 

et 21 juin 81 huit textes signés par dix lesbiennes concernant le fonctionnement 
du FLR et diverses questions théoriques 1981

Brochure The International Year of lesbian and Gay Action 1983
Bulletin de l'ANEF, lieu d'échanges et de débats, Association nationale des études 

féministes ANEF 1989
Bulle de luxe, édité par le Groupe d’intervention féministe lesbienne 

d’excommunication GIFLE, Le menstruel qui se dérègle 1986
Bulletin de GLF Groupe des Lesbiennes féministes 1976
Bulletin des archives recherches et cultures lesbiennes, Claudie Lesselier 1984 
Bulletin du Mouvement de Libération des Femmes 1970
Café littéraire Barcarosse 1979
Cahiers du CEDREF Groupe de recherche Genre, sciences et sociétés CEDREF, 

l’Université Paris-Diderot; responsables: Christine Planté, Michelle Riot-Sarcet, 
Eleni Varikas, directrice de publication: Jules Falque 1989

Canal Miel : infos lesbiennes, féministes, sur un répondeur téléphonique 1986
100 idées 1974 
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Carole Roussopoulos Delphine Seyrig, 

Ioana Wieder 1982
Centre d'Information et de Documentation de l'homosexualité Claude Courouve 1977 
Cette violence dont nous ne voulons plus, AVFT 1985
Choisir la Cause des femmes, journal du Mouvement Choisir Gisèle Halimi 

et Michèle Chevalier 1973
Chronique féministe par le GRIF-U 1979
Chronique féministe, université des femmes de Bruxelles, responsable de l’édition : 

Marie-Thérèse Coenen 1982
Chroniques aiguës et graves, publication bimensuelle de Diabol’amantes, 

collectif de lesbiennes radicales 1982 
5 sur 5 journal gratuit gay par David Girard 1983
Cleis, le magazine des femmes qui aiment les femmes, Paris, directrice de rédaction : 

Frédérique Hermann 1986
Clio Histoire, Femmes et Sociétés, Université de Toulouse Le Mirail, directrices 

de publication : Françoise Thébaud et Michelle Zancarini-Fournel 1995
Clit 007, Concentré lesbien irrésistiblement toxique, Genève, groupe lesbien 

Vanille/Fraise 1981
Colères, revue du Groupe Femmes libertaires, directrice de publication: F. Gilles 1978
Collectif de pratiques et de réflexions féministes Ruptures, Bulletin d’informations, 

de liaisons et d’échanges 1986
Collection des cahiers du CEDREF Groupe de recherche Genre, sciences et sociétés 

CEDREF 1989
Communications n°35 sur les Sexualités occidentales 1982
Communiqué du MLF pour que la Journée internationale des femmes devienne 

une fête nationale et appel à la tenue d’États généraux 1981
Compagnie théâtrale de la Fugue crée et met en scène ses propres textes lesbiens,

Beauvais 1997
Coordination des femmes noires, brochure 1978
Cosmopolitan 1973
Courant d’elles, collectif, Genève 1990 
David & Jonathan du Mouvement Christianisme et Homophilie 1973
Des Femmes en mouvements du groupe Politique et Psychanalyse, directrice 

de publication : Anne Grugnardi 1977 
Des Femmes en mouvements-hebdo, directrice de publication : Marie-Aude Cochez 1979
Dialogue de femmes 1979
Dialogues homophiles mensuel d’information et de libération 1975
Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes xxxx 2003 
Différence - Je est une autre association Esclarmonde, directrice de publication : 

Geneviève Lutaud 1979
Douze ans de femmes au quotidien, 1970-1981 Douze ans de luttes féministes 

en France, La Griffonne supplément de l’Agenda-Femmes 1982 
Délires et chuchotements, revue des Femmes du Sud-Ouest et d’ailleurs 1990 
Désormais, mensuel féministe lesbien, collectif de femmes, de lesbiennes féministes, 

de lesbiennes et de féministes, directrice de publication : Joëlle Goupé 1979
Dévoilées, Groupe des femmes françaises et immigrées Marseille 1977 
Éditions Des femmes 1973
Éditions du Remue-ménage 1976
Éditions Geneviève Pastre, ouverte aux gais et hétéros non homophobes 1989 
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Éditions Tierce 1977 
Égalité, bulletin de liaison de la Coordination des groupes de femmes 1987
Elles voient rouge, journal fait par des féministes du PCF, directrice de publication : 

Nicole-Édith Thévenin 1979
Espaces, mensuel d’information et de réflexion fait par des lesbiennes radicales collectif,

puis, Martine et Irène, Paris 1982
Exilées, bulletin, mai, Aix, collectif 1980
Fanzine du Collectif de la marche de nuit Paris 2008
Femin’autres, Journal de Femin’autres Fondation 1986
Femme actuelle 1984 
Femmes en lutte - Bulletin de liaison des femmes travailleuses directeurs de 

publication: R. Rotman puis Babette Motsch, supplément à Révolution Paris 1974
Femmes sous lois musulmanes, Réseau international de solidarité Femmes 

sous lois musulmanes 1986
Folles Alliées, journal humoristique féministe 1983
Féminin pluriel, Paris, directrice de publication : Nathalie Lecuppre 1982
Fémin’autres 1982 
G Magazine directeur de publication: B. Naboudet 1979
Gageure bulletin du GAGE, Association des étudiant(e)s gais 1983
Gai Pied Jean Le Bitoux et le GLH-PQ 1979
Gai Pied lance son premier service sur minitel Gai Pied Rézo 1986
Gai Pied l’amour à risque: le «cancer» gay apparaît 1981
Gaie Presse GLH-PQ Michel Bigot 1978
Gaie Presse, In, Andros, Dialogues Homophiles interdits par le ministre de l’Intérieur 1978
GayKitschCamp crée le premier centre de doc LGBT ouvert au public à Lille 1999
Geneviève Pastre, De l’amour lesbien 1980
Gr..éveuses, 8 mars, collectif 1980 
Gulliver La lutte des classes passe par les corps 1972 
Histoires d’elles, mensuel, directrice de publication : Évelyne Le Garrec 1977 
Hommes pour hommes, interdit en 96 le Nouveau HH lui succède 1989 
Homo - Nouvel Homo Daniel Lebeau édition PMP 1974
Homophonies mensuel d’information et de liaison des lesbiennes et des homosexuels 

du CUARH, directeur de publication: V. Legret 1980
Hélène de Monferrand obtient le Goncourt du premier roman pour Les Amies d'Héloïse 

1990
Identités volées par le Collectif de soutien à la démocratie en Algérie, Lyon 2000
ILIA, (Il libère, il aime) bulletin d’information du CCL, directeurs de publication : 

J. Doucé et A. Barrault 1977 
Jamais contentes, des femmes autonomes, directrice de publication : Nadine Baillet 1979
Journal des lesbiennes féministes premier journal lesbien 1976
La bulletine bisontine, des femmes s’entêtent, Besançon 1983
La Cause des femmes devient Bulletin du Cercle Flora Tristan du MLF 1973
La Feuille de consult, bulletin du Groupe santé lesbienne 1989
La Lettre de l’AVFT, directrice de publication : Catherine Magueresse 1994 
La Lune par La Lune, association de femmes homosexuelles de Strasbourg 1981
La Lune rousse journal de la Maison des femmes de Toulouse 1977
La marque sur le mur, bulletin de liaison de deux lesbiennes belges 1983
La Mensuelle fait suite à Ça s’attrape, suivie par Treize, Revue lesbienne, 

coordinatrice de rédaction : Laure Neuville, Montréal 1982
La Prostitution, Les Filles de joie en lutte, collectif féministe 1979
La Revue d’en face, revue de politique féministe éditions Tierce directrice 

de publication : Catherine Lapierre 1977 
La Vie en rose, mars, collectif avec un comité de lecture, Québec 1980 
La Voix des femmes du Cercle Dimitriev, féministes socialistes 1971
Le Crapouillot, Les pédérastes, n°12 1970 
Le Fléau social du comité de quartier du FHAR (Ve) et des sections françaises et belges 

de l’IHR Internationale homosexuelle révolutionnaire  1972 
Le Féminaire, revue du Centre de documentation et de recherches sur le féminisme 

radical, Bruxelles 1980
Le Quotidien des femmes, groupe Politique et Psychanalyse directrice de publication : 

A. Grugnardi 1974
Le Temps des femmes, directrices de publication : Jeanne Ralite puis Annick Peigné; 

continue l’Information des femmes, et absorbé en 79 par Des femmes 
en mouvements 1978

Le Torchon brûle directrice de publication : Marie Dedieu 1971
Les Cahiers du féminisme, lieu de débat et d’échange d’expériences, LCR, directrice 

de publication : Isabelle Alleton 1977 
Les Cahiers du genre - Iresco-CNRS Groupe d’études sur la division sociale et sexuelle 

du travail GEDISST directrices de publication : A.-M. Devreux et J. Heinen 1992
Les Cahiers du GRIF du Groupe de recherche et d’information féministes de Françoise 

Collin, directrice de publication : Marie-Thérèse Cuvelliez Bruxelles 1973
Les dé/générées, Des filles de mauvais genre par l’association de lesbiennes féministes 

du même nom, Lille 1997
Les enfants d’Aïcha par le groupe de théâtre La Rose des sables, Valence 1980
Les femmes et les femmes d’abord, journal de l’association loi 1901 du même nom, 

Angers, Poitiers et Tours, janvier, directrice de publication : Maryse Aunes 1980 
Les femmes s’entêtent, féministes révolutionnaires libertaires, directrice de publication :

Cathy Bernheim 1975
Les Feuilles vivesun collectif parisien de lesbiennes radicales commence un travail 

d’archivages 1982
Les Lesbianiares, Revue de presse du Centre de Documentation et de Recherches 

sur le lesbianisme radical, collectif 1982
Les Marx’Psysters Femmes du peuple, collectif 1979
Les Mots à la bouche rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 1983
Les mutilations du sexe des femmes aujourd’hui en France, ouvrage collectif, GAMS, 

Planning familial, etc. éditions Tierce 1984
Les Mûres prennent la parole 1979
Les Pétroleuses directrice de publication : Michèle Descolonges 1974
Les Temps modernes : Chroniques sur le sexisme ordinaire 1974
Les Temps modernes : Les femmes s’entêtent 1974
Les TravaElles, imprimerie à Sceaux, entièrement conçue par des femmes 1979
Les Yeux ouverts, bulletin de l’Association des femmes maghrebines immigrées, 

collectif, Montreuil 1984 
Lesbia, outil d’expression pour les lesbiennes, revue de la visibilité lesbienne, Paris, 

Catherine, Chantal, Christiane, Nathalie et Stéphanie, directrice de publication
actuelle : Manuella Nunes; devient Lesbia Magazine en 1989 1982
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Lettre au mouvement féministe (dite Lettre mauve) des lesbiennes féministes radicales 
de l’ex-collectif de QF 1981

Lettre aux abonnées et lectrice de Questions féministes signée LFR/CQFD d’une partie 
du collectif de QF dénonçant la mise mise sur le titre de la revue par NQF 1981

Lettre ouverte d’Aix et de Marseille, Claude et Nicole du FLR, en réponse au bilan fait 
après la rencontre d’Exoudun 1981

Lettres à Sappho, bulletine lesbienne d’informations et d’annonces collectif, 
Grenoble 1985 

Librairie Anima, rue Ravignan 1979
librairie Artemys Marian Lens Bruxelles 1985
Librairie Carabosse 1978
Librairie des femmes 1974
Libération 21 février, une page entière intitulée Femmes... Femmes... Femmes... 

Femmes... 1974
Libération article de Marie-Jo Bonnet: Vivre et s’aimer entre femmes 1976
Libération première annonce Chéri(e) 1976 
Libération première PA homo 1973
Libération titre: L’épidémie du cancer gay 1983
LMF, Le Média Féminin, le nouveau journal féminin pluriel, Paris 1990
L’Agendienne d’un groupe de LR 1983
L’Antinorm revue du Groupe 5 1972 
L’Cause directrice de publication : Marcelle Fonfreide 1975
L’extême droite contre les femmes Les Maries-Jeannes 1992
L’Idiot international Combat pour la libération de la femme, de Monique Wittig, 

Gille Wittig, Marcia Rothenbourg, Margaret Stephenson 1970 
l’Idiot-Liberté supplément du Torchon brûle, la Révolte des femmes 1970 
L’Information des femmes directrice de publication: Michèle Baron 1975
L’Insoumise, collectif, domicilié au Centre des femmes, Genève 1978
Madame Figaro 1980
Madame, vous avez des droits ! plaquette des Femmes contre les intégrismes 1998
Madivine, groupe Gilda, LR de Lyon 1983
Manifeste de 331 médecins: Nous voulons que l’avortement soit libre 1973
Manifeste des 348 salopes qui se sont fait enculer par des Arabes 1971
Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie française 1980 
Marie-Colère, Grenoble 1977 
Marie-Jo Bonnet, Un choix sans équivoque - Recherches historiques sur les relations 

amoureuses entre les femmes, XVIe-XXe siècle 1981 1981
Masques - Revue des homosexualités, directeur de la publication : Jean-Pierre Joecker 

Paris 1979
MIEL mène une enquête et la publie : Être lesbienne aujourd’hui 1988
Mignonnes, allons voir sous la rose, revue du courant féministe du parti socialiste, 

directrice de publication : Mireille Bourgat 1977 
Monde des femmes, publication de Isis Women’s International Cross CulturalExchange, 

Kampala, Ouganda 1983
mot sexisme dans le Petit Larousse 1976 
Nissa, mensuel culturel et d’information générales, édition bilingue, Tunis 1985 
Nosotras journal bilingue espagnol portugais, Groupe latino-américain des femmes,
Paris 1974

Nouvel Obs interview de Guy Hockenghem du FHAR 1972 
Nouvel Obs Manifeste des 343 1971
Nouvelles questions féministes, du Mouvement de libération des femmes fondatrices : 

Simone de Beauvoir, Christine Delphy, Claude Hennequin, Emmannuele de Lesseps, 
revue internationale francophone, directrice de publication: Christine Delphy 1981

Nouvelles Questions féministes, nouvelle formule : Revue internationale francophone, 
éditée en Suisse par les Éditions Antipodes, directrice de publication : Christine 
Delphy 2002

Nouvelles… Féministes, Ligue du droit des femmes, directrice de publication : 
Simone de Beauvoir 1975

Paris féministe Maison des femmes 1979
Paris féministes, bulletin d’information et de liaison de la Maison des femmes de Paris 

créé par Bronwyn Winter et Geneviève, collectif 1983
Parole de lesbiennes féministes, bulletin de liaison des lesbiennes féministes 1979
Parole!, éditions Tierce, directrice de publication : Annette Levy-Willard 1978
Paroles de lesbiennes féministes, Bulletin de liaison des lesbiennes féministes 1980
Partisans article du FHAR 1972 
Partisans numéro spécial de Partisans n°54-55 : Libération des femmes année zéro 1970
Plaquette de Ni putes ni soumises, Le guide du respect - Filles et garçons : mieux vivre 

ensemble 2005
Prima 1982
Projets féministes, AVFT 1992
Publications des GL : Libido Hebdo, l'Agence Tasse - Paris, Anales et Véculs - Paris, 

Strasse - Rennes, Fil Rose -Marseille, Interlopes - Lyon 1976
Pénélope, collectif, Centre de détention de Rennes 1979
Pénélope, pour l’histoire des femmes, publication du Groupe d’études féministes 

de l’Université Paris VII et du Centre de recherches historiques de l’EHESS 
responsable de publication : Caroline Rimbault 1979

Quand les femmes s’aiment, première revue de groupes de lesbiennes, deux collectifs 
Groupe lesbiennes de Paris et Centre des femmes de Lyon en alternance pour chaque
parution, directrice de publication : Béatrice Faveur  1978

Quand les femmes s’en mêlent Groupe Femmes battue Saint-Denis 1976
questionnaire Etre homosexuel - Etre lesbienne en france en 1983 de la FLAG 1983
Questions féministes, directrice de publication : Simone de Beauvoir 1977 
Quotidien des femmes 1973
Rajfire du Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées 1998
Rapport contre la normalité FHAR 1971
Rapport gai Enquête sur les modes de vie homosexuelle par Persona 1984 
Recherches féministes, Revue interdisciplinaire francophone d’études féministes publiée 

par le Groupe de recherche multidisciplinaire féministe GREMF, de la Faculté 
des sciences sociales de l’Université-Laval; directrice : Estelle Lebel; fondée par 
Huguette Dagenais 1988

Recherches n° spécial article du FHAR : Trois milliards de pervers 1973
Regards de femmes d’ici et d’ailleurs, bulletin FIA 1983
Remue-Ménage directrice de publication : Nicole Canto 1979
Revue du GRIEF - Groupe de recherches interdisciplinaires d’études des femmes, 

collectif universitaire, le Mirail-Toulouse 1980
Saphonie, collectif de lesbiennes 1986
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Saïda - Les femmes marocaines luttent Groupe femmes marocaines 1980
Série colloques et travaux Groupe de recherche Genre, sciences et sociétés CEDREF 1989
Sorcières, Les femmes vivent, revue littéraire et artistique, rédaction : 

Xavière Gauthier 1976 
Sortir de l’ombre plate forme du Cercle Elisabeth Dimitriev 1972 
Sur les routes de l’exil…les femmes, bulletin de la Cimade 1983
Tels Quels Magazine, journal d’une association du Centre communautaire des gays 

et des lesbiennes, éditeur responsable : Luc Legrand, Bruxelles 1981
texte des LR de Jussieu du mouvement des LR : À Caen, on fête les saints et les morts 

ou Pour se radicaliser, le féminisme extirpe sa racine 1981
texte Quelques réflexions d’une collective sur le viol et les violences, appel à la 

résistance offensive, signé Scum-ent votre, Collective Valérie Solanas 1981
textes de discussion pour la rencontre lesbienne du 20-21 juin 1981 FLR 1980
Tout ! n° 12 : Libre disposition de notre corps 1971
Travail, Genre et Sociétés, revue du Mage et du CNRS, directrice de publication: 

Nathalie Jouven, directrice de la revue: Margaret Maruani, secrétaire de rédaction 
et responsable d'édition: Anne Forssell 1999

Treize, revue lesbienne trimestrielle, Montréal, coordinatrice de rédaction : 
Laure Neuville 1984 

20 ans 1977
Visuelles, femmes de l’audio-visuel, février, directrice de publication : Olympe Ollivier 1980
Vlasta Fictions/utopies amazoniennes collectif Mémoires Utopies directrice 

de publication : Suzette Triton 1983
Voyelles, décembre, collectif Société coopérative Voyelles Belgique 1979
Warriors/Guerrières publié par le Groupe du 6 novembre 2001

-----------------------------

Albistur et Armogathe, Histoire du féminisme 1977
Maria Arondo, Moi, la bonne 1975
Ti Grace Atkinson Odyssée d’une amazone 1975 - Nationalisme féminin 1982
Collectif de Boston Notre corps, nous-mêmes, des femmes pour les femmes 1971
Jocelyne François reçoit le prix Femina pour son roman Joue-nous España 1980
Jean Le Bitoux, Les Oubliés de la mémoire 2002
Kate Millett La politique du Mâle 1970 -  En vol 1975 - Sita 1978  
Nella Nobili et Edith Zha, Les femmes et l’amour homosexuel 1979
Élula Perrin Les femmes préfèrent les femmes 1977 
Leila Sebbar, Fatima ou les Algériennes au square 1981
Pierre Seel, Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel 1990
Awa Thiam, La parole aux négresses 1978
Wittig Le Corps lesbien 1973 - Brouillon pour un dictionnaire des amantes 1976 - 

La pensée straight QF n°7 1980 -  On ne naît pas femme QF n°8 1980 - interview 
dans Libération 1997

tracts
tracts sur l’avortement et affiches: Boulot, dodo, marmots: y’en a marre! et deux 

articles sur l’avortement dans Partisans 1970 
tract Lesbiennes la bourgeoisie te fait ta fête désormais faisons la nôtre, des lesbiennes 

du MLF et du FHAR 1971

tract Femmes refusons les rôles d’épouse et de mère l’heure est venue, Gouines 
Rouges aux Journées de dénonciation des crimes contre les femmes 1972 

tract Hétéros: on est navrées de vous gêner, signé Sappeho s’en fout 1972 
tract Manifeste pour un autre groupe de lesbiennes: Le péril mauve des Gouines 

Rouges métamorphosées 1972 
tract La répression de l’homosexualité touche toutes les femmes, signé Des féministes, 

qui comme vous l’avez deviné, sont appelées homosexuelles; autre tract signé … 
Notre existence de lesbiennes 1977 

tract Chères goudoues de partout d’appel à la rencontre LR des 21 & 22 juin; combat 
avec les féministes; l’hétéroféministe est de la collaboration de classe 1980

tract du Groupe Lesbienne Banlieue Nord: Quand les lesbiennes sortent de leurs trous! 
lors de la manifestation du 8 mars 1980

tract du groupe LR dit de Jussieu: À Caen, on fête les saints ou les morts ou 
pour se radicaliser, le féminisme extirpe sa racine 1980

tract signé Émancipation lesbienne distribué lors de la manifestation du 8 mars 1980 
tract Attention à la marche - Homosexualité et Résistance - Non à la CUARHdise 

signé des Lesbianères, un collectif du Front Lesbien 1981
tract Quand les lesbiennes manifestent, les masses tiquent aux fenêtres, signé 

par le Collectif pour un Front lesbien, (six lesbiennes radicales) 7-8 mars 1981
tract Bas les masques! de quatre LR pour définir les fondements du lesbianisme 

radical 1981
tract Marcher, oui, mais pourquoi? du CHA XIII - comité mixte - et du CHOC - 

Collectif homosexuel offensif et combattant de la banlieue Est 1981
tract Tous à Paris le 31 mai pour les droits et libertés des homosexuels (hommes et
femmes) CUARH 1981
tracts Viol crime politique contre toutes les femmes, Nous accusons, Ils appellent ça
rendre la justice, en soutien à Marie-Andrée 1981
tract des Harpies rieuses du FLR lors de la Journée internationales des femmes 1982
tract des Harpies rieuses du FLR pour fêter l’anniversaire du FLR 1982 
tract Violeurs acquittés - Viol légalisé appel manif du 29 septembre 1982 
tract Pour que vivent nos amours, manif du 18 juin CHLOEGH 1983
tract Marche nationale pour les droits et libertés des homosexuels et des lesbiennes 

CUARH 1984

cinéma
Variations sur l’homosexualité Cinéma à Montparnasse 1973
festival de films de femmes de Musidora les Muses 1974
festival de films homos par le GLH-PQ l’Olympic de Frédéric Mitterand 1977 
festival de films homosexuels de Rennes 1978
festival de films Silence on parle à Marseille 1978
festival du film homosexuel la Pagode GLHPQ et Lionel Soukaz 1978
Une bande de femmes présente des bandes de femmes Studio Action République 1978
Festival international de films de femmes à Sceaux, Créteil en 1986 1979
Portugaises d’origine, Collectif Centopeia, Paris 1984
festival international de films de réalisatrices non mixte Quand les lesbiennes se font 

du cinéma, Cineffable, Paris 1989
Go Fish, Rose Troche, USA 1995
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When night is falling, Patricia Rozema, Canada 1996
L’incroyable histoire vraie de deux filles amoureuses, Maria Maggenti, USA 1997
Two girls in love, Maria Maggenti, USA 1997
Fire, Deepa Mehta, Canada 1998
Better than Chocolate, Anne Wheeler, USA 1999

radio
Europe 1 émission Campus André Baudry Jean-Louis Bory Roger Peyrefitte Daniel 

Guérin 1970 
France Culture le droit d’être homosexuel avec André Baudry et le pasteur Dumas 1976 
émission des Radiotteuses fusionnent avec Radio Nana : les Nanas radioteuses 1978
émission pirate Radio Mauve devient Radio Fil Rose 1978
Radio naissance de Fréquence Gaie, de Patrick Oger, dans un appartement à 

Belleville 1981
Fréquence Gaie autorisée à émettre 1982 
Fréquence gaie émission de lesbiennes faites par des lesbiennes trois fois par semaine; 

1er mai une émission du FLR 1982 
Fréquence gaie émission de Geneviève Pastre, Voyage en Grande Lesbianie 1982 

TV
TF1 émission médicale consacrée à l’homosexualité 1973
Dossiers de l’écran : L’homosexualité 1975
Tribune libre sur FR3 Club Arcadie 1975
TF1 Mercredis de l’Information émission sur les homosexuels : des hommes 

et des femmes s’expriment sur leur vécu 1983
FR3 émission d’Anne Gaillard : Le corps de mon identité : être transsexuel 1983
Antenne 2 Psy Show deux homosexuels parlent de leur vie de couple 1984 
TV Dossiers de l’écran consacré à l’homosexualité: Etre Gay en 1984
Dossiers de l’écran: le sida s’invite à l’émission 1986
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