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le lundi de 16h à 20h entre meufs gouines et trans
sauf le premier lundi du mois en mixité
ème
Le 2
mardi du mois, la Monstrueuse Permanence.
à la BAF
2, chemin des Alpins, Grrrrenoble,
près du croisement AlliésStalingrad
bus 16,C3 et C5
à 10min : tram E (alliés) et tram A (Malherbes)

Que tu dévores plusieurs livres par
semaine ou que la lecture ne soit
pas ta tasse de thé...
Que tu sois féministe depuis 77ans
ou que tu découvres ce
sujet en ce moment...
Que tu veuilles emprunter
un livre ou un film...
Que tu ne veuilles rien
emprunter car tu ne lis
jamais ou parce que tu as
déjà trop de livres...
BIENVENUE À LA
BIBLIOTHÈQUE
FÉMINISTE !!!
C'est un lieu ressource où tu seras
accueillie chaleureusement, c'est
un espace où se rencontrer,
discuter, débattre... boire un coup
ou grignoter. Certaines viennent
pour découvrir des bouquins, en
emprunter, les rendre, d'autres
arrivent avec leurs coups de gueule
ou leurs coups de cœur à raconter.
pour nous contacter :
bibliofeministe@gresille.org

Ce n'est pas évident de
trouver des écrits de
meufs, de gouines, de
trans , de pédés, de
féministes... et
pourtant, ils existent !
Mais ces bouquins sont largement
sousreprésentés, mis au placard,
dénigrés, oubliés.
Ces écrits nous font du bien, nous
donnent une bouffée d'air frais,
nous font rencontrer
d'autres pensées, nous
donnent des modèles et
des héroïnes trop la
classe, nous permettent
de réfléchir à des théories,
de développer d'autres
imaginaires, de forger de
nouveaux concepts.
C'est pour cela que nous
trouvons important de
rendre accessibles ces ouvrages, de
pouvoir en discuter, de pouvoir les
partager et les conseiller.
Dans la biblio, on trouve :
des romans, de la théorie,
des histoires de vie, de la
littérature LGBT, des films,
des BDs, de la littérature
jeunesse, et bien d'autres
trésors...
Et c'est gratuit!
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La BAF est un centre social autogéré qui met en place diverses activités
autour de valeurs communes : solidarités, horizontalité, convivialité,
luttes contre les oppressions, autogestion.
La BAF fonctionne sans sponsor ni subvention, le lieu est indépendant
grace à des dons réguliers.
grâce
La BAF, c’est ce qu’on en fait, ce qu’on y crée. Alors venez nombreuxses
Plus d'info ici : www.labaf.org contact : labaf@gresille.org

