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Le Centre LGBT Paris Île-de-France, grâce à
ses Volontaires, a porté fièrement ses cou-
leurs tout le long de ce dernier week-end de
juin : une mobilisation et un investissement
sans faille ! 

Durant toute la Marche des Fiertés, les
Volontaires du Centre LGBT Paris Île-de-
France ont défilé sur un char aux couleurs de
notre 20ème anniversaire. Pour fêter le nou-
veau pas vers l’égalité des droits, mais aussi
pour rappeler que les combats continuent,
pour les Trans, pour la PMA et pour la lutte
encore et toujours contre les LGBTphobies et
leurs violences.

Durant les trois jours de Solidays, les
Volontaires du Centre LGBT ont été présents
pour rappeler à toutes et à tous que le VIH et
le SIDA sont toujours là. Ce combat que nous
menons depuis vingt ans, ne faiblira pas.

Le Centre LGBT a choisi cette année de met-
tre à l’honneur ses vingt ans. Oui, vingt ans
de travail collectif, vingt ans de lutte et de
combats, vingt ans de fierté qui font que le
Centre existe, œuvre et lutte, quotidienne-
ment, pour les personnes L, G, B et T, pour
leur visibilité, pour la reconnaissance de
leurs droits, pour la prévention du VIH et des
IST. N’oublions pas que ces actions sont
menées par ses 70 Volontaires, aux côtés de
ses associations membres et grâce au sou-
tien de ses partenaires et sympathisants-tes.

Après l’adoption de la loi sur le mariage pour
tous, si attendue, la Marche des Fiertés et les
Solidays ont rappelé que ces combats res-
taient entiers. Pas question de les oublier  !
Ne laissons pas les violences et les actes
LGBTphobes se multiplier  : la montée des
extrêmes nous rappelle que nous devons
rester vigilants et nous invite à poursuivre
avec encore plus de vigueur notre action. 

Les missions du Centre LGBT seront d’autant
plus réaffirmées qu’elles devront rééquilibrer
les quatre composantes L, G, B et T au sein

de nos actions. C’est ce que le Conseil d’ad-
ministration s’est donné comme principe
d’action depuis un an.

L’été est là, mais ne nous laissons pas
gagner par la torpeur estivale, la rentrée
s’annonce riche en événements avec notre
Rentrée des associations, nos 20 ans, la
Journée de la bisexualité, l’Existrans et bien
d’autres encore.

N’en doutons pas, toutes et tous, ensemble,
nous rassemblerons nos énergies, nos idées
et nos convictions pour mettre en œuvre,
dès la rentrée, les projets du Centre.

En complément du Vendredi des Femmes et
des Senioritas, groupes non mixtes, de nou-
velles activités pour les lesbiennes et
bisexuelles seront mises en œuvre, dans
tous les domaines. Un Pôle L sera ainsi
constitué : mis en place par des Volontaires
du Centre, il donnera plus d’ampleur aux
actions à destination des lesbiennes et favo-
risera leur visibilité.
Des actions spécifiques pour les personnes
Trans’, en collaboration avec les associations
Trans’, verront également le jour. C’est un
grand chantier qui doit se mettre en œuvre,
pour que le Centre LGBT ouvre grand ses
portes et apporte tout son soutien aux asso-
ciations et personnes Trans’.
Nous avons également besoin de toutes les
énergies pour constituer le Pôle Jeunesse. Un
ou une Volontaire Service civique devrait
nous rejoindre dès la rentrée, pour nous aider
notamment à mettre en œuvre notre action
en faveur des jeunes.

Comme toujours, soyons uni-e-s pour réa-
liser ce qui nous motive, un projet collec-
tif en faveur de toutes les personnes
LGBT à Paris et en Île-de-France.

G. Mathias et J-C. Colin, 
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

ÉDITORIAL

PLUS DE DROITS, 
POUR PLUS D’ÉGALITÉ
ET DE LIBERTÉ
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Le char du Centre LGBT s’avance fière-
ment pour fêter le «Mariage pour tous»,
ses 20 ans et pour plus d’égalité !

Nos Volontaires bénévoles et amis mem-
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leur joie et enthousiasme d’être LGBT !  

Nos jeunes danseuses s’apprêtent à
électriser leur public sur la musique
entraînante de DJ Dag Rox !



MARIAGE PAS VRAIMENT POUR TOUS :
11 NATIONALITÉS INTERDITES
Une circulaire du Ministère de la Justice,
signée Christiane Taubira, a été dénichée le
21 juin par le site Streetpress.com, préci-
sant que les ressortissants de Pologne, du
Maroc, de Bosnie-Herzégovine, du
Monténégro, de Serbie, du Kosovo, de
Slovénie, de Tunisie, d’Algérie, du Laos et
du Cambodge ne pourront pas bénéficier
du mariage pour tous. En cause, des
accords bilatéraux indiquant que la loi rela-
tive au mariage applicable est celle du
pays d’origine. Problème, selon l’Ardhis, les
autorités seraient moins à cheval sur le res-
pect de ces mêmes conventions internatio-
nales pour les couples hétéros... En juillet
prochain, les responsables d’Ardhis se ren-
dront au Ministère de la Justice afin de
chercher une solution pour un vrai mariage
pour tous. Par ailleurs, trois parlementaires
ont d’ores et déjà déposé des « questions
au Gouvernement » sur le sujet. Sans
réponse, pour le moment. Sujet que nous
suivrons dans les prochaines semaines.
(source Streepress.com)

MARIAGE EN VUE POUR TÊTU ET YAGG 

Décidément le Mariage pour tous inspire !
Depuis lundi 17 juin, on peut lire sur le site
de Tetu que «Têtu.com et Yagg.com s’asso-
cient pour donner naissance à une nouvelle
plateforme d’infos et de services.». Il y a
fort à parier que nous assisterons à terme à
un vrai mariage voire à une fusion des deux
plate-formes, et dores et déjà les contenus
de Yagg.com sont disponibles sur le site de
Tetu. C’est donc le début de la conclusion
d’un feuilleton qui dure depuis quelque
mois déjà, avec le licenciement douloureux
de plusieurs dizaines de salariés, et qui a

vu la nomination du fondateur de Yagg au
poste de Directeur de la rédaction de Tetu
en mars dernier. Nos meilleurs voeux aux
futurs mariés!

VANDALISME DE L’EXPOSITION
PHOTO D’OLIVIER CIAPPA
La vigilance reste de mise pour la commu-
nauté LGBT et aujourd’hui un nouvel évé-
nement nous le rappelle. L’exposition orga-
nisée par la mairie du IIIe arrondissement
de Paris a été victime d’actes de vanda-
lisme, deux soirs de suite, les photogra-
phies ont été lacérées au niveau du visage.
Le vernissage a été maintenu mercredi 26
juin malgré ces exactions. “Ces actes
homophobes aussi détestables que stu-
pides montrent combien il est nécessaire
tous les jours de lutter contre les discrimi-
nations sous toutes leurs formes”, déplore
Pierre Aidenbaum, le maire du 3ème, dans
un communiqué. “Les lacérations sur les
visages montrent quelle violence et quelle
cruauté peuvent être déployées par les
homophobes.”

LUTTE CONTRE LE SIDA, PAS DE
BAGUETTE MAGIQUE MAIS UN COCKTAIL
Pour "éradiquer" un jour le virus du sida, les
chercheurs réunis à Paris pour les 30 ans
de la découverte du VIH pensent que la
réponse thérapeutique ne sera pas unique,
mais passera par une "combinaison de trai-
tements". Selon François Barré-Sinoussi qui
a obtenu en 1988 avec Luc Montagnier, le
Nobel de médecine pour la découverte du
VIH, “ la clé pour se débarrasser du virus du
Sida sera un cocktail de solutions” et “La
communauté scientifique internationale est
généralement d'accord pour penser que ce
ne sera pas un traitement unique mais une
combinaison de molécules ou de traite-
ments et vaccins qui permettront cette
rémission à l'arrêt du traitement" a expli-
qué la virologue de l'Institut Pasteur à l'oc-
casion d'un symposium international.
(source E-llico.com)

REVUE DE PRESSE 
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ANTI-MARIAGE
LE BAL DES HYPOCRITES DÉVOILÉ
Stéphane Bern, présentateur sur France 2 et
RTL, a jeté un pavé dans la mare le mois der-
nier en décidant de divulguer la vérité sur les
positions de certains tenants des anti-
mariage pour tous. Jean-François Copé avait,
selon Stéphane Bern, déclaré en 2011 “être
à titre personnel favorable au mariage
gay”. Ainsi vont les postures politiques... et
un cynisme dont les conséquences pour les
LGBT sont cependant terribles. Le présen-
tateur en profite également pour “outer” le
secrétaire général adjoint de l’UMP,
Geoffroy Didier, bien connu lui aussi pour
ses positions anti-mariage pour tous, et qui
nie être homosexuel. Stéphane Berne a
conclu "Je suis épouvanté par le climat qui
règne dans notre pays et c'est pour cela
que j'ai eu envie de le dire parce que je
trouve qu'il y a trop de propos de haine. Je
crois que le dire peut avoir une impor-
tance".

INTRODUCTION DE LA NOTION DE
"GENRE" DANS LE DROIT FRANÇAIS
Dernière minute: la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH) a rendu le jeudi 27 juin un avis,
dans lequel elle recommande au gouverne-
ment d’introduire la notion d’"identité de
genre" dans le droit français, tout en ajou-
tant une série de propositions pour faciliter
les conditions du changement d’état civil
des personnes trans. Des propositions qui,
si elles étaient adoptées, constitueraient
une avancée majeure. La CNCDH avait été
saisie par la ministre du Droit des femmes,
Najat Vallaud Belkacem, et la ministre de la
Justice, Christiane Taubira. 
Ce texte devrait inciter le gouvernement à
agir rapidement en faveur des personnes
trans, les avis de la CNCDH ayant tradition-
nellement une grande importance, comme
ceux du Comité Consultatif National
d'Ethique. (source Huffingtonpost.fr)

Télex
La question que - vraiment - personne ne se pose : y aura-t-il un agricul-
teur gay dans “l’Amour est dans le Pré” ? // Comme le dit le comique de
TF1 Jean-Pierre Pernaud, “il ne fait vraiment pas bon être opposé au
mariage pour tous” : Barjot est expulsée de son “HLM”. // Miracle divin :
Exodus International qui prônait la guérison de l’homosexualité par des
séminaires évangéliques a déclaré sa dissolution, et prononcé ses
excuses aux LGBT. // Trans-friendly: le Népal et l’Australie ouvrent
la possibilité de ne pas déclarer de genre spécifique sur leur passeport.
// Contradictoire : le Pakistan est le pays où l'homosexualité est acceptée
par 2% de la population, c’est aussi le pays où les recherches Google de
porno gay sont les plus élevées au monde. // Sermon : Patrick Buisson,
conseiller de l’ombre de Sarko et chantre du populisme chrétien anti-
mariage pour tous, décrété “moraliste sans talent” par son propre fils
dans le Point. // Equilibrés et en meilleure santé : c’est ce que dit une
étude australienne sur les enfants de couples LGBT, ils sont “plus ouverts
et plus résistants”

Olivier Guérin

REVUE DE PRESSE 
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« LE TEXTE DANS TOUS SES ÉTATS » : 
RENCONTRES ET JEUX AUTOUR DU TEXTE
Cinq semaines de réjouissances littéraires animées par le Pôle Bibliothèque
du Centre LGBT Paris-ÎdF, avec la complicité de Cy Jung, écrivaine.

Le Pôle Bibliothèque du Centre LGBT Paris-ÎdF et Cy Jung, écrivaine,
vous invitent cet été à plusieurs rendez-vous autour du texte, de
l'écriture et de la culture LGBT. Un atelier d'écriture et un jeu textuel
animés par Cy Jung (durée 1h30), un jeu de piste littéraire et un
pique-nique cartes postales… Voilà de quoi agrémenter de façon
sympathique votre été !

Pour tout contact, écrire à  Audrey (ecriture@centrelgbtparis.org)
Vous pourrez également rencontrer Cy Jung dans nos locaux, lors du Salon du livre lesbien le
6 juillet prochain ou la contacter via son site (http://cyjung.com)
- Jeudi 25 juillet 2013 à 19h
« À la conquête des incipit oubliés ; dix auteurs LGBT à l'épreuve de votre écriture ». 
Atelier d'écriture animé par Cy Jung.
Bibliothèque du Centre. (Apportez de quoi écrire). (Cet atelier est limité à douze personnes.
Merci de vous inscrire auprès d'Audrey à ecriture@centrelgbtparis.org)
- Jeudi 1er août 2013 à 19h
« Sous les pavés, la page »
Jeu de piste littéraire animé par Isabelle. Des livres à gagner !
Départ à 19h du Centre LGBT (l’arrivée se fera également au Centre) Prévoir de quoi manger
et boire. Merci de vous inscrire auprès d'Audrey (ecriture@centrelgbtparis.org)
- Jeudi 8 août 2013 à 19h 
« Lendemain d’anniversaire »,
Jeu textuel animé par Cy Jung. (Apportez de quoi écrire). Au Centre en salle festive , entrée libre !
- Jeudi 15 août 2013 à 19h 
« Pique-nique littéraire avec atelier cartes postales »
Dans les Jardins Tino Rossi, 2 quai Saint-Bernard, 75005 Paris M° Quai de la Rapée
En cas d'intempéries, le pique-nique sera annulé. Merci de vous inscrire auprès d'Audrey afin
que nous puissions vous prévenir de tout changement… (ecriture@centrelgbtparis.org)
Apportez votre pique-nique, boissons… des cartes postales vierges et des stylos !
http://equipement.paris.fr/jardin-tino-rossi-1786
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES AUTOUR DE LA SANTÉ CET AUTOMNE
Le Centre LGBT Paris-ÎdF et son Pôle Santé vous informent de
la mise en place de conférences autour de thématiques santé
tous les 2ème mercredis du mois dès l'automne 2013.
Nous vous invitons donc  le mercredi 9 octobre à notre première con-
férence « Mes seins font partie de ma santé » animée par l'AGECA
(association Santé).



ÉVÉNEMENTS
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MARIAGE POUR TOUS : 
GENRES RÉPOND À VOS INTERROGATIONS

La loi votée à l’Assemblée nationale le 23 avril dernier ouvre le mariage et l’adoption aux
couples de même sexe. GENRES propose une série d’articles pratiques à partir de la rentrée
afin de répondre à vos interrogations. Quels formulaires pour le mariage ? Quelles règles pour
les mariages conclus avec un étranger ou pour les couples étrangers ? Quels sont les avan-
tages du mariage par rapport au PACS ? Quels contrats de mariage ? Quelles procédures pour
l’adoption ? Quelles démarches pour le livret de famille ? Quelles sont les conséquences du
mariage sur la succession ? Vous avez des questions ? Vous voulez témoigner ?
N’hésitez pas, contactez-nous : tqam@laposte.net ou au 06 28 05 53 22

DROIT DES ÉTRANGERS LGBT : 
GENRES RÉPOND À VOS INTERROGATIONS

Discrimination, présence sur le territoire français en situation irrégulière, modalités de régu-
larisation, carte de séjour, naturalisation, PACS, mariage… les droits des étrangers LGBT en
matière d’immigration, de séjour, de vie quotidienne et les recours possibles en cas de dis-
crimination ne sont pas simples et posent de nombreuses questions. GENRES propose une
série d’articles pratiques à partir de la rentrée afin de répondre à vos interrogations. Vous
avez des questions ? Vous voulez témoigner ?
N’hésitez pas, contactez-nous : tqam@laposte.net ou au 06 28 05 53 22

UNIVERSITÉS D'ÉTÉ EUROMÉDITERRANÉENNES
DES HOMOSEXUALITÉS UEEH
Les UEEH 2013 auront lieu cet été entre le 18 et le 31 juillet, à Luminy, le
campus universitaire du sud de la ville de Marseille.
Que va-t-il se passer aux UEEH ? Cette année, les UEEH auront une résonance particulière,
car c'est Marseille qui a été choisie pour l'Europride
•   Les inscriptions sont ouvertes à partir du mercredi 12 juin via le site des UEEH.
Rendez-vous sur www.ueeh.net pour en connaître les modalités. Nous pouvons déjà vous
dire que les prix sont les mêmes que l'année dernière : à partir de 4,5 euros pour le tarif
désargenté et jusqu'à 20 euros pour le tarif solidaire. Comme chaque année, vous
êtes invité-e-s à auto-déterminer votre tarif en fonction de vos possibilités.
•  Comment venir ? Le site Internet des UEEH, www.ueeh.net, vous donnera de nom-
breuses informations sur : comment venir à Luminy, les services qu’on peut trouver sur
place, mais aussi des informations sur les calanques environnantes, la sécurité par rapport
aux risques d’incendie, et bien sûr tout ce que vous devez savoir sur le projet des UEEH : son
histoire, son fonctionnement, ses valeurs, etc.
•   Comment participer ? Les UEEH sont un projet autogéré. Cela signifie que chacun-e est
invité-e à mettre la main à la pâte pendant la manifestation, pour que tout puisse fonction-
ner. Cette année, il est possible dès à présent de vous joindre au reste de l'équipe en place
depuis septembre pour participer à l'organisation en amont ! Il y a de la place pour tout le
monde et toutes les compétences sont les bienvenues!
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LA COMMISSION DES GAY GAMES 2018
VISITE LE CENTRE LGBT
VISITE DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES SITES DE LA
FÉDÉRATION DES GAY GAMES AU CENTRE LGBT PARIS-ÎDF
LE LUNDI 8 JUILLET À 18H30.
Paris est désormais dans la liste des villes finalistes face à
Londres et Limerick pour l’organisation des Xèmes Gay Games
en 2018. Il reste maintenant deux étapes qui seront détermi-
nantes pour la victoire : la visite des sites par la Commission
d’évaluation des sites de la Fédération des Gay Games (juillet)
et le grand oral devant l’Assemblée Générale de la FGG à
Cleveland (octobre).
Les Gay Games, c’est le plus grand événement sportif et culturel au monde, organisé
tous les quatre ans par des associations sportives LGBT, et rassemblant désormais près
de 15 000 participants. Ouverts à toutes et à tous, homos comme hétéros, sans distinc-
tion d’âge, d’identité sexuelle, d’origine ethnique ou encore d’état de santé, ces jeux
fédèrent autour de trois valeurs socle : la participation, l’inclusion et le dépassement de soi.
Mais les Gay Games, c’est avant tout un projet de société et surtout un formidable moyen
de sensibiliser le grand public sur le SIDA-VIH, homosexuels comme hétérosexuels. La
maladie gagne à nouveau du terrain et nécessite que les associations reprennent les
campagnes de sensibilisation. Concernant la candidature de Paris, le projet s’est construit en
collaboration avec des associations de lutte contre le SIDA afin d’offrir un espace de com-
munication unique lors des 10 jours de Gay Games. En effet, en plus d’être présentes sur
tous les lieux sportifs et festifs, les associations seront visibles lors du village asso-ciatif
qui se tiendra sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris.

Visite de la FGG au Centre LGBT Paris-ÎdF – Venez nombreux !
Comprenant un volet “lutte contre les discriminations et lutte contre le Sida”, les Gay
Games se veulent en effet un projet fédérateur, rassemblant les différentes parties
prenantes que peut compter un projet de société : institutions politiques, associations,
fédérations sportives etc. En tant que projet de société, Paris 2018 compte sur le tissu
associatif, très important et actif en France, pour mener à bien son projet.
La Commission d’évaluation des sites de la Fédération des Gay Games sera à Paris du 8
au 12 juillet. Ce déplacement a pour but de visiter tous les sites sportifs, culturels et fes-
tifs présentés dans le dossier de candidature de Paris 2018 mais aussi d’aller à la rencon-
tre des officiels et des partenaires. Nous avons le plaisir de vous informer que la FGG
vient rencontrer le Centre LGBT Paris-ÎdF et ses 70 associations membres autour d’un
cocktail le 8 juillet à 18h30. Nous comptons sur votre présence pour représenter le
tissu associatif LGBT, une bonne occasion pour la FGG de se rendre compte de votre tra-
vail effectué au quotidien. N’hésitez pas à convier vos bénévoles qui représentent la
force vive de vos associations.
Nous sommes à quelques mois du grand oral à Cleveland et nous devons montrer à la
Fédération des Gay Games que le dossier de Paris est très solide et que nous sommes
plus que jamais prêts à accueillir le plus grand événement sportif et culturel au monde !
On compte sur vous! 

Chris Fanuel et Michel Geffroy, Co-Présidents de Paris 2018
Si vous êtes intéressés, envoyez un mail à operations@paris2018.com avant le 5 julllet.
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NOTRE HISTOIRE

Samedi 28 août 1982 : 8.000 spectateurs
sont installés dans le Keazar Stadium de
San Francisco pour la cérémonie d’ouver-
ture de la toute première édition des Gay
Games. Tous sont venus applaudir le défilé
des 1.300 athlètes des deux sexes, repré-
sentant de 15 pays, qui vont s’affronter
jusqu’au 5 septembre dans 17 disciplines
différentes.
Une torche olympique est partie le 13 juin
de New York, symboliquement allumée
devant le Stonewall Inn, à Christopher
Street. Elle entre finalement dans le stade,
portée par deux anciens compétiteurs des
JO, George Frenn et Susan Mc Greivy.
La cérémonie se tient en présence de
Doris Ward, adjointe à la mairie de San
Francisco et de Phil Burton, député répu-
blicain. C’est Tina Turner en personne qui
anime le show de la soirée.
Ces jeux d’un nouveau genre ont été orga-
nisés par Tom Waddell, capitaine de
l’équipe américaine de décathlon aux JO de
Mexico en 1968. Ils visent à promouvoir la
confraternité gaie à travers le sport. Bien
sûr, le 9 août, un tribunal saisi par le
Comité Olympique américain a refusé que
cet événement utilise le qualificatif « olym-
pique ». Qu’importe, le succès reste au ren-
dez-vous. Et 10.000 personnes seront
encore présentes à la cérémonie de clô-
ture. Entre temps, des épreuves et des
fêtes. Et de beaux souvenirs, comme ce
vainqueur de l’épreuve de lutte qui, le 30
août, embrasse spontanément son adver-
saire malheureux. En 1982, la France ne
compte encore qu’un seul participant,
Frédéric Baumann, qui ramène une
médaille d’or, pour les 100 mètres, et une
autre de bronze, pour le poids masculin.
Devant le succès de cette première édition,
une deuxième se tient à l’été 1986 (du 9 au

17 août), toujours à San Francisco,
quelques jours à peine après que Tom
Waddell est mort du sida. Car entre temps,
la maladie est devenue le fléau que l’on
sait. Mais les nouveaux organisateurs le
proclament, « Face au sida, les jeux contri-
buent à promouvoir notre désir de vivre ».
L’événement a pris de l’ampleur. Ce sont
désormais près de 3.500 athlètes (2.112
hommes et 1.370 femmes) qui concourent.
Plus de 1.000 bénévoles encadrent les
épreuves. Le budget dépasse désormais 1
million de dollars, payé moitié par les bil-
lets, moitié par les dons et le mécénat. De
son côté, la ville s’est engagée en rénovant
à grands frais le Keazar Stadium. Chaque
soir, plusieurs bars de San Francisco offrent
des fêtes dédiées aux différents pays
représentés aux Jeux. La cérémonie de clô-
ture est suivie par pas moins de 30.000
spectateurs, qui se retrouvent au final tous
sur la pelouse centrale pour un immense
Gay Tea Dance.

Ça y est, le principe des Gay Games est
définitivement lancé. Les participants sont
de plus en plus nombreux, les fédérations
sportives nationales s’organisent, l’événe-
ment se professionnalise. Les jeux vont
désormais changer de ville tous les 4 ans,
de Vancouver en 1990, à Cologne en 2010.
Si la prochaine édition se tiendra à
Cleveland en 2014, on espère bien sûr que
le projet de Paris 2018 sera retenu, et que
notre capitale accueillera à son tour les
dixième Jeux Gais de l’histoire…

Thomas Dupuy
Sources : Gai Pied n°44 (Nov 1982), Samouraï
n°1 (Nov 1982), Gai Pied Hebdo n°233 (30 août
1986)… À la rentrée dans Genres : Septembre
1981, Alerte dans les parcs.

Août 1982 : Les Nouveaux Jeux
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ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT

LE PÔLE SANTÉ
Interview de Noé, 
référent du Pôle Santé

En quelques mots, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Noé, et je suis volontaire au
Centre LGBT depuis 2 ans. J’ai commencé
mon parcours de Volontaire en rejoignant
les équipes du Pôle Accueil et du Pôle
Santé. L’accueil, car étant de nature
timide et réservée, je trouvais que c’était
un bon moyen pour s’ouvrir aux autres, et
la santé, car en lien avec mon activité pro-
fessionnelle. Depuis le mois de juillet
2012, je suis devenu référent du Pôle
Santé.

Combien êtes-vous dans le Pôle Santé?
Nous avons doublé nos effectifs depuis
septembre 2012, grâce aux précédentes
campagnes de recrutement de volon-
taires. L’équipe est maintenant composée
de 12 membres.

Y-a-t-il des prérequis pour être mem-
bre du Pôle ?
Il n’y a pas de prérequis particuliers en
général, mais de la motivation à s’investir
dans des projets de santé. Cependant, des
connaissances, une expérience de terrain
dans le domaine de la santé sont un plus
pour la compréhension de nos actions.
Nous proposons des formations, axées sur
des sujets spécifiques, grâce à notre par-
tenariat avec le « Kiosque » (“Kiosque Sida
Info Service”, association qui travaille sur
la prévention VIH, les IST, sur la santé
sexuelle, la santé plus générale et les dis-
criminations). Par exemple, le « Kiosque »
nous propose des sensibilisations sur les
IST.

Quels sont les objectifs de ce Pôle?
Les actions du Pôle Santé, en partenariat
avec nos permanences spécialisées (psy-
chologique, emploi, sociale, juridique) et
nos associations membres, seront cen-
trées sur deux axes principaux :
Un premier axe répond à l’une des mis-
sions statutaires du Centre LGBT Paris-ÎdF  : à
savoir, la lutte contre le VIH et les IST. En
2013, notre association se donne pour
objectif d’être un acteur à part entière
dans cette lutte. Il s’agit donc de renforcer
les actions en lien avec la prévention, le
dépistage ainsi que la diffusion des infor-
mations, notamment grâce à notre docu-
mentation présente à l’accueil.
Le second axe concerne nos autres actions
de santé dites de santé publique. La prise
en compte de la santé est un enjeu primor-
dial pour l’ensemble de la population L, G,
B, T et ses alliés. Nous travaillons sur des
thématiques comme le cancer... mais
aussi sur des sujets tels le bien-être, la
nutrition.

Quels sont vos moyens d’actions ?
Dans le cadre de la prévention VIH/IST,
nous proposons des actions concrètes. Par
exemple, nous effectuons des actions de
prévention au Jardin des Tuileries (lieu de
drague gay), nous y allons 2 fois par mois.
Notre procédé est simple : nous allons à la
rencontre du public, et nous essayons
d’instaurer un dialogue, en interpellant les
personnes rencontrées sur la prévention,
leurs prises de risques… Nous essayons de
savoir s’ils connaissent leur statut sérolo-
gique au VIH, et si ce n’est pas le cas, nous
les redirigeons vers les centres de dépis-
tage. Ensuite, nous informons ces per-
sonnes sur les permanences qui existent
au Centre LGBT (permanences psycholo-
gique, juridique, sociale, emploi…) et nous
les orientons vers celles-ci si besoin.
Pour répondre aux préventions hors VIH et
IST, nous proposons également des docu-
mentations disponibles à l’accueil du
Centre.

Paris-ÎdF
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Le Centre LGBT a aussi un partenariat avec
le collectif  « Parlons Q » qui a dressé un
état des lieux de la prévention chez les
gays, entre décembre et juin grâce à des
rencontres et ateliers ayant pour théma-
tiques, par exemple, le VIH et la prévention
dans les associations LGBT, la relation
médecin/patient, une rencontre
séropos/séronégs…  De nombreuses pistes
d’actions ont été identifiées et seront mises
en œuvre, pour beaucoup, par le Centre
LGBT.
Nous avons également un partenariat avec
AIDES qui vient faire une fois par trimestre
du dépistage rapide au Centre (TROD).
Enfin, nous sommes en lien avec le Centre
de santé Volta, à proximité de nos locaux,
avec lequel nous travaillons sur la préven-
tion.

Quels sont vos projets ?
A partir du mois de septembre, nous allons
mettre en place des conférences sur des
thématiques santé fin 2013 et en 2014.
Nous pensons évoquer, dans un premier
temps, des sujets comme le dépistage VIH
et la prévention du cancer du sein (en lien
avec l'évènement "Octobre Rose").
Il y a aussi le Pôle « L» (en train de se
constituer), avec des actions ayant pour
thématique la santé des lesbiennes. Nous
allons pouvoir travailler sur cette théma-
tique avec, par exemple, un week-end
organisé et dédié à la prévention du cancer
chez les femmes, en partenariat avec le
Centre LGBT de Lille.
Nous souhaitons aussi mettre constam-
ment à jour notre documentation, pour la
rendre plus percutante.
Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles. Nos projets dépendent d’eux.
Nous sommes notamment à la recherche
de personnes avec une expérience profes-
sionnelle dans le milieu médical ou para-
médical, ou alors dans un milieu associatif
axé sur la santé. C’est important, notam-
ment pour nous aider à développer nos
actions. Romain B.

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT
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JEUNESSE ENGAGÉE
Marine, volontaire Service
Civique pour le RAVAD

«Le volontariat, c'est tout
un univers de possibilités
et de partage.»

J'ai commencé mon volontariat début avril au
sein du RAVAD (Réseau d'assistance aux vic-
times d'agressions et de discriminations liées
à l'orientation sexuelle, à l'état de santé et à
l'identité de genre), mon contrat prend fin
avec ma reprise d'étude en Histoire à la
Sorbonne. “Pourquoi un volontariat Service 

Civique ?”, me direz-vous... eh bien, parce que
je suis déjà impliquée dans le monde associa-
tif : cela fait trois ans que je suis bénévole au
Centre LGBT Paris-ÎdF. J'avais besoin d'un
"emploi" stable, le contrat à durée déterminée
de six mois s'est avéré idéal. Ce qui m'intéres-

sait avant tout était d'acquérir des connais-
sances sur la question des droits des per-
sonnes LGBT, être formée à l'écoute des vic-
times, leur venir en aide, participer à des évè-
nements avec d'autres associations. Depuis,
un bureau à Pantin est mis ma disposition par
l'association Aides, adhérente du RAVAD.

Je suis chargée de mettre à jour le site du
RAVAD, faire les comptes-rendus des réunions
du Bureau, du CA et d'évènements auxquels
je participe pour le RAVAD, assurer le lien avec
les associations membres, les avocats et
médecins du réseau. J'ai été chargée de la réa-
lisation de la plaquette d'information concer-
nant la formation proposée par le RAVAD en
septembre, en coordination avec Maître Jean-
Bernard Geoffroy, Président du RAVAD, avec
lequel je discute des actions à mener par télé-
phone plusieurs fois par semaine, sans difficulté.

Le volontariat au RAVAD c'est aussi, pour
exemple, des actions avec le MAG (réalisation
d'une brochure, interventions en milieu sco-
laire), avec Aides (dépistage du VIH, interven-
tions à l'hôpital), des rencontres avec d'autres
volontaires, une participation à l'IDAHO, au
Printemps des associations et à des forums. Je
vis une expérience très positive, et je remercie
toute l'équipe du RAVAD pour leur soutien
dans mon projet et leur présence à mes côtés,
et en particulier Matthieu, mon tuteur.

Le Centre LGBT Paris-ÎdF va bientôt accueillir à
son tour une ou un volontaire Service Civique,
et une action commune est possible. 
Le volontariat, c'est tout un univers de possi-
bilités et de partage. Je vais pouvoir reprendre
mes études, enrichie de toutes ces expé-
riences et rencontres qui vont me guider dans
mes travaux de recherche sur l'Histoire des
mouvements LGBT et des lesbiennes.
Pour postuler au Service Civique au
Centre LGBT Paris-ÎdF :
secretariatgeneral@centrelgbtparis.org

Marine Gilis

Forum à l’Haÿ-les-Roses sur l'égalité et le
vivre ensemble, Stéphane Coloneaux,
maire-adjoint aux Droits de l'Homme et aux
Métissages et Marine.

Teddy Théodose de l'association Total
Respect!, Philippe Lagrée de l'AMG
(Association des Médecins Gais) et membre
du Bureau du RAVAD, et Marine au Printemps
des associations le 7 avril 2013.
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JEUNESSE EN FETE



vous convier à sa 2ème édition du Salon du
livre lesbien.

Nous voulons donner plus de visibilité à
une communauté peu visible, et encoura-
ger les auteurs et éditeurs qui osent par-
ler de thématiques lesbiennes et pour
cela fédérer une solidarité entre toutes et
tous ! 
DÉDICACES D’AUTEURES : 
- Cécile BAILLY
- Anne BLANCHET 
- Charlotte BOUSQUET
- Caroline COHEN 
- Jules FALQUET
- Cy JUNG,  
- Brigitte KERNEL
- Julie LEZZIE,  
- Ysabel ROUSSEAU
Des débats auront lieu tout au long de
cette journée, ainsi qu’une vente de livres
(doublons) LGBT d’occasion, au profit de
notre bibliothèque...

CONFÉRENCES/DÉBATS :

14h30-15h30
«Écrire un roman lesbien : du désir
d’écrire à l’acte d’écriture» par Cy Jung.

15h45-16h30
«La place de la spiritualité a-dogmatique
dans l’identité et la culture lesbiennes»
par Caroline Cohen et Nadia Petegnief. 

16h45-17h30 
«Du 16ème arrondissement à St Germain
des Prés : dans les pas de Renée Vivien et
de Natalie Clifford Barney...» 
par Agnès Théveniault-Cavalin.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Le Centre LGBT Paris-IdF,
en partenariat avec la
libraire « Les Mots à la
Bouche », a le plaisir de

Ma démarche est
de mettre en avant
la sensualité entre
lesbiennes et de
les mettre en
valeur sous leur
meilleur angle et
non de façon por-
nographique.
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PROGRAMME DU CENTRE

Cette expo se veut être une invitation à
voir autrement l’amour lesbien, une invita-
tion à écouter son cœur, une invitation à
assumer cet amour. "Au coeur de l'intime"
parle d'amour et de sensualité avant
d'être une histoire de sexualité." - Virginie
http://vicbluejewel.wix.com/virgouinie
Je recherche pour un prochain projet de
photos un couple senior d’hommes ou
de femmes ayant 50 ans et plus POUR
POSER SEMI NU (avec drapé ou sous-vête-
ment ou nu). Ma démarche est d'apporter
une visibilité à cette tranche d'age et de
montrer que l'homosexualité est aussi une
histoire de durabilité et de complicité.
Contactez-moi au 06 61 61 79 99
ou en écrivant à virgho@hotmail.fr
Au Centre LGBT, mixte et entrée libre.

Vendredi 5 juillet à 20h

VERNISSAGE
«AU COEUR DE L’INTIME»
par Virgouinie

Samedi 6 juillet de 14h à 18h

SALON DU 
LIVRE LESBIEN

Venez fêter l’été avec nous et sirotez un
savoureux cocktail maison réalisé sous
vos yeux ébahis...
Venez apprendre à composer des
cocktails ! (version non-acoolisée sur
demande)

Au Centre LGBT,  entrée libre.

Vendredi 5 juillet à 20h

SOIRÉE 
COCKTAIL 
«SPÉCIALE FILLES»!



Nous vous donnons rendez-vous dimanche
14 juillet à 12 heures 30, là où l’herbe vous
chatouillera les pieds et  là où le soleil
taquinera votre bout du nez pour un con-
vivial pique-nique républicain organisé
par le Centre LGBT Paris-ÎdF.
Nous innoverons cette année dans un nou-
veau lieu surprise étant donné que notre
lieu habituel les Buttes-Chaumont sera en
travaux.
Lieu à confirmer, si vous êtes inscrit sur nos
liste vous serez prévenu par email autre-
ment vous pouvez vous renseigner auprès
de l’Accueil du Centre ou par téléphone.
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PROGRAMME DU CENTRE
Mecredi 10 juillet de 20h à 22h30

ATELIER D’ÉCRITURE 
AU CENTRE LGBT

Dimanche 14 juillet à 12h30

CONVIVIALITÉ ESTIVALE
PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

Le Groupe de parole « Désir d’être parent »
est animé par une psychologue qui souhaite
offrir un espace aux participants afin
d'échanger sur leurs questionnements et
leurs difficultés.
Ce groupe s’adresse à toutes les personnes
qui souhaitent échanger et qui ont besoin
d'un lieu pour prendre de la distance avec ce
qu'elles vivent.
L'objectif d'un groupe de parole est donc de
permettre à ces personnes de mettre des
mots sur leur ressenti, d'échanger avec d'au-
tres personnes et autour de projets paren-
taux différents (IAD, Coparentalité, GPA) de
même nature.
Ce sera l’occasion d’aborder un ensemble de
questionnements : le choix du type de paren-
talité, les implications de l’enfant et du choix
parental dans le couple, les représentations
et les attentes de chacun des partenaires au
sein du couple concernant l’autre sexe, les

Jeudi 11 juillet de 20h à 22h 

GROUPE DE PAROLES
DÉSIR D’ÊTRE PARENT
Le choix d’un projet parental est une
réflexion parfois longue qui engage une
famille quelle que soit sa configuration.

Vous avez envie d’écrire mais vous n’osez
pas vous lancer ? Vous avez des idées mais
vous ne savez pas par où commencer ?
Vous avez besoin de regards extérieurs et
de conseils dans un cadre stimulant et
constructif ? 
Le Centre LGBT Paris-ÎdF propose un atelier
d'écriture ouvert à toutes et à tous .
N'hésitez plus, lancez-vous ! L'atelier sera
animé par Laurent Jacotey, créateur et
animateur de l’atelier d’écriture Tant
qu’il y aura des mots.
Le mecredi 10 juillet de 20h à 22h30:
(Bibliothèque)
Vous pouvez contacter Laurent Jacotey
au 06 28 05 53 22 ou par
email: tqam@laposte.net
blog:http://ljecriture.blogspot.co
m/p/latelier.html

représentations du statut de père(s), de
mère(s) et de l’absence éventuelle de l’au-
tre sexe (homme, femme), l’accès aux ori-
gines pour l’enfant, les dons anonymes ou
semi-anonymes, la coparentalité, la GPA…
Ce groupe sera aussi le lieu pour faire un
travail psychique en lien avec la vérité de
son désir d’enfant, de celui du ou des cou-
ple(s).
Les parcours sont parfois longs et difficiles
et ce groupe pourrait donc être l’occasion
de confronter ses difficultés, ainsi que les
évolutions des uns et des autres.
Dates : jeudi 11 juillet 2013 de 20h à 22h.
Nombre de participants : 10-12 personnes,
ouverts à toute personne sans distinction
d’âge, sexe, genre.
Une inscription  préalable est obligatoire
à l’adresse mail suivante : 
psy@centrelgbtparis.org
Il est demandé un engagement des partici-
pants à la régularité et au respect des
règles : confidentialité, respect de la parole
et de l’autre.
Au Centre LGBT, mixte et entrée libre.
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Jusqu’au 31 août

THÉÂTRE
MON POING SUR TON I
Mariage, Amours, Prise d'otage, Secrets,
Trahisons, Sextoys, Céline Dion, et même
meurtre ! Une chose est sûre, le champagne
coulera à flot autant que le sang.
Freddy et Charlie rentrent du mariage de
Rémi et Sophie. Charlie est en furie contre
Freddy et en plus Twinnie s'est enfuie !
Twinnie, c'est leur souris, enfin celle de la
mère de Charlie. Bref, comme Sophie a
appris quelque chose de terrible sur Rémi
juste après lui avoir dit oui, elle débarque
chez Charlie (qui est son meilleur ami). Et
c'est parti pour une soirée de folie où tous
les coups sont permis une fois qu'on com-
prend mieux qui a menti à qui. T'as compris
ou tu veux mon poing sur ton "i"?
Comédie des Trois Bornes
32, rue des Trois Bornes 75011 Paris 
Du mercredi au samedi à 20h15
Tarif préférentiel : 8 euros au lieu de 16
euros tél: 01 43 57 68 29 de la part de Vincent
ESCURE

Quand « Full Monty » rencontre
« Certains l’aiment chaud ».

Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-
Pierre ne veut s'habiller qu'en robe et refuse
obstinément son prénom de naissance :
Jean-Pierre. A 17 ans, sa vie bascule
lorsqu'elle découvre la revue d'un cabaret de
travestis en tournée : le Carrousel de Paris.
 En quelques années, elle devient « Bambi »,
figure mythique des cabarets parisiens des
années 50-60."
Dans les salles depuis le 19 juin 2013
Sorti en DVD depuis le 25 juin 2013
(indispensable complément au film !)

Suivez les aventures hilarantes de ce boys
band bien décidé à connaître le succès.
1h40 de rire, de folie, de musique, de chan-
son et de danse.
Le public se délecte des péripéties vécues
par ces quatre garçons pas très dans le
vent, mais prêts à tout (même à l’impossi-
ble) pour réussir!
Une comédie politiquement incorrecte, qui
va vous ravir. Un voyage à perdre haleine !
Au Théâtre Le Temple jusqu’au 31 août
2013 M° République
Du mardi au samedi à 21h30
Tarif : 10,50 euros au lieu de 24,50 euros en
nous contactant à l’adresse suivante : 
refculture@centrelgbtparis.com

Pièce d’Erwan Téréné

Actuellement 

CINÉMA / DVD
BAMBIde Sébastien Lifshitz
Coup de cœur du Pôle
Culture ! Un portrait magni-
fique d’un personnage hors
du commun : Bambi.

Jusqu’au 31 août 

THÉÂTRE
LES GAUFRETTES
de Bernard Omnes

À Rome, huit amis s’apprêtent à fêter
ensemble le nouvel an. Isolés par une
coupure de courant – avec le cham-
pagne pour seul salut, ils sont alors
entraînés dans un tourbillon débridé de
délires, de révélations et de quipro-
quos…
Entre l’éternel célibataire, le beau gosse
romantique, le dragueur invétéré, la bimbo
mal-aimée, la lesbienne revêche et la folle
névrosée, cette ménagerie de personnages
hauts en couleurs nous plonge avec délices
dans le joyeux bazar de leur vie amoureuse
et sexuelle. Exubérant, piquant et provoca-
teur, GOOD AS YOU est un film déridant !

Dans les salles depuis le 26 juin 2013

Actuellement 

CINÉMA
GOOD AS YOU
Réalisé par Mariano Lamberti
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PORTRAIT D’UN VOLONTAIRETHOMAS

Son parcours : D'une origine familiale
cosmopolite : des émigrés italiens et polo-
nais se sont rencontrés dans la région fron-
talière des mineurs de Lorraine. A 18 ans, il
quitte le giron familial et prend sa vie en
main, poursuivant ses études à Varsovie. Et
là, il fait des expériences d'ouverture au
“milieu”. Très vite il vit en couple mais...
avec cette barrière: dire la vérité, ou la
cacher et vivre un peu retiré!

A Paris depuis 4 ans, historien de forma-
tion, urbaniste diplômé, Thomas aime La
VILLE :  Nancy, Varsovie et Rome. Mais il
trouve Paris un peu austère, et cependant
unique par ses perspectives et ses musées,
Le Louvre en particulier. Il n'a pas encore
réalisé son rêve professionnel, et en atten-
dant, il travaille à l'Université comme ges-
tionnaire du Pôle Erasmus depuis 2 ans.

Totalement athée, il se sent libre.
Apolitique, contre l'extrême droite et sur-
tout pas nationaliste! Son choix : vivre en
bonne entente les uns avec les autres.

Volontaire au Pôle Culture et au Pôle
Accueil depuis mars dernier. "J'ai connu le
Centre LGBT sur le site Internet. Bénévole
depuis décembre, car j'avais beaucoup de
temps libre (à ce moment là), j'ai eu envie
de connaître le milieu LGBT et, lors d'une
rencontre inopinée avec une manif "anti-
mariage pour tous" (qui m’a profondément
choqué, surtout dans un pays où on se plaît
à rappeler qu’il est celui des Droits de
l’Homme), je me suis senti attiré par le
Centre”.

Rapidement intégré au Pôle Culture par un
petit groupe qui fonctionne très bien,
Thomas voit dans le Centre LGBT un lieu
convivial et militant. "Assez réservé dans
mon quotidien, j’aime participer aux évè-
nements ".  Lors de la Semaine de la
Mémoire, il s'est d'ailleurs illustré par un
accueil protocolaire et a suivi le déroule-
ment de la cérémonie d'hommage et de
recueillement au Centre, après avoir tra-
vaillé sur le Devoir de Mémoire.                      

" Au Pôle Accueil, ce qui m'anime c'est être
utile, venir en aide et j'aime travailler en
binôme (les deux Thomas senior et junior).
Cette permanence me semble essentielle
car j'éprouve le besoin de retrouver mes
semblables. J'aime aussi les vernissages et
les rencontres avec les artistes et leur
aspect festif" !      

"Ma vie au Centre LGBT n'a pas de rapport
avec ma vie professionnelle, ni avec celle
de mon ami. Je me sens bien, là où je suis !
Bien au Centre donc, même si les locaux ne
sont pas très attrayants: les murs trop
blancs confèrent un manque de chaleur, de
glamour. Il faudrait amener plus de public,
plus d'animation, plus de couleurs. Je sou-
haite contribuer à une meilleure visibilité
de notre association, et participer à sa
bonne organisation. Ce n’est pas vraiment
du militantisme."

Cependant mon volontariat n'est pas seule-
ment un passage, j 'ai l'intention de m'inté-
grer et m’investir encore davantage dans le
milieu LGBT et fêter bientôt les 20 ans du
Centre !" 

27 ANS, UN AIR TIMIDE, MODESTE ET BIEN ÉLEVÉ, "CALME OUI, À
CONDITION DE NE PAS ME POUSSER À BOUT", TOUT ET SON
CONTRAIRE: UN VRAI “GÉMEAUX"! MAIS UN JOUR À L'UNIVERSITÉ
DE NANCY, IL S'APERÇOIT QU'UN COPAIN D'ÉTUDES LE REGARDE...
IL RÉALISE ET C'EST LE CHOC! par Paule Alliot
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jocelyne François : 
Romans de mémoire

Jocelyne François est née à Nancy, en
1933. En 1980, elle obtint le prix Femina
pour son troisième roman « Joue-nous
España ». Jocelyne François écrit des
romans et poèmes, dans lesquels sa propre
réalité est très prégnante. C’est sa vie
qu’elle raconte, ou celle de ceux qui la
touchent, mais travaillée par le prisme de
sa propre mémoire. Son travail est très
riche et complexe. Jocelyne François,
depuis des années, construit dans le
silence et la lenteur, une œuvre dont la
beauté renoue avec le silence assourdis-
sant des cathédrales. À cette écrivaine trop
peu lue, il faut rendre hommage. 
Son roman le plus connu est sans doute
Joue-nous España. Il parle « du suprême
dérangement » que sera l’amour de la nar-
ratrice pour Sarah. Dans ce texte, il est
question de tout le chemin, tant géo-
graphique, physique et surtout mental, qui
dut être accompli pour rendre possible cet
amour, pour lui rendre toute sa complé-
tude. Bataille menée dans le doute, mais
aussi la force, contre la famille, contre
l’éducation… Combat que Jocelyne François
racontera encore dans Les Bonheurs. 
En 1986, elle écrit  Les amantes . Dans ce
récit d’une rare intensité, Jocelyne François
a su dire ces lents déplacements du cœur,
ces indiscernables modifications qui font
les plus immenses mouvements de la vie. Il
y est question de deux femmes qui s’ai-
ment, qui s’aiment et construisent leur
amour, jour après jour, dans un village du

Var, du côté de Sainte Beaume. La qua-
trième de couverture d’une des éditions
parle des parfums de la garrigue, du
vacarme des insectes, de la lumière.
L’écrivaine livre cette phrase dont la
vérité est d’une éblouissante cruauté : 
« La douleur veille, jamais elle ne dort ».
Et puis, il y a ce texte :  Histoire de
Volubilis. Que devient l’amour, même le
plus passionné, face à l’épreuve du
temps ? Peu, très peu, trop peu de livres
parlent de l’amour après. Peu d’écrivains
choisissent de raconter le quotidien, ce qui
se passe après la rencontre, ce que devient
la passion confrontée au quotidien.
Jocelyne François le fait avec force, racon-
tant comment, après des années de vie
commune, le doute s’insinue. Et comment,
encore, il faut se battre pour que durent les
choses. Parce que rien n’est définitif. Mais
tout peut être irrémédiable. Jocelyne
François nous raconte comment la vie forge
la vie elle-même. 
Les années passent. Jocelyne François
parle du temps, du vieillissement, de la
maladie. Elle parle du bonheur aussi, ou
plutôt des bonheurs. Au fil de son œuvre, le
lecteur voit se déployer tout le temps d’une
vie, ce temps qui est à la fois si rapide et si
lent. Par ses choix d’écriture, Jocelyne
François permet au lecteur d’entrer en
résonance avec elle. Mais, et c’est là sa
grande force, son propos rejoint l’universel.
Alors tout nous parle, intimement. Voilà qui
est une belle définition de ce qu’est tout
simplement l’art. Avec Jocelyne François,
nous entrons en littérature. Cette qualité-là
est précieuse, s’agissant de textes publiés. 
Il est impossible de rendre justice à
Jocelyne François en quelques lignes, tant
son propos est infiniment plus riche, plus
subtil aussi. Jocelyne François a écrit
d’autres livres. Il faut faire le détour. Les
lire. Les relire. Il faut redécouvrir la lenteur.
La beauté aussi. On en sort changé.
Irrémédiablement. 

(Ouvrages disponible à la bibliothèque du
Centre LGBT Paris-ÎdF)

Antigone



Bambi, une vie dans la
lumière !

En recueillant le témoignage d’une des pre-
mières transsexuelles françaises,
Sébastien Lifshitz poursuit le travail
entamé avec le succès que l’on connaît,
dans le documentaire Les Invisibles.
Sébastien Lifshitz trace ici le destin excep-
tionnel d’une personnalité hors du com-
mun.
Bambi raconte le parcours sans faute d’une
femme généreuse, belle, sincère, dont la
pudeur et le tempérament positif nous
épatent ! Les images d’archives s’entremê-
lent à un reportage sur la Bambi d’aujour-
d’hui, qui a presque 80 ans, et à sa voix off.
Autre singularité de ce document, Bambi se
raconte elle-même (en voix off donc) et
livre ses souvenirs avec une grande pudeur
souvent émaillée de pointes d’humour
indispensables, on l’imagine, pour traver-
ser les instants qu’on perçoit douloureux.
Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-
Pierre ne veut s’habiller qu’en robe et
refuse obstinément son prénom de nais-
sance : Jean-Pierre. A 17 ans, sa vie bascule
lorsqu’elle découvre la revue d’un cabaret
de travestis en tournée : le Carrousel de
Paris.
Elle traverse la Méditerranée… et en
quelques années, elle devient Bambi, fi-
gure mythique des cabarets parisiens des
années 50-60. Elle fait ses classes chez
Madame Arthur, puis rejoint la troupe du
Carrousel. Rêve exhaussé !
Quand elle évoque l’opération chirurgicale
nécessaire au changement de sexe, qu’elle
subit en 68, Marie-Pierre se souvient de sa

rencontre avec une transsexuelle opérée
qui lui donna de bons conseils (notamment
les cordonnées de son chirurgien !) et de sa
décision de sauter le pas, au Maroc. Tout
cela nous est délivré par Bambi, sur un ton
anecdotique et léger, comme si elle s’était
acquittée d’une simple formalité, alors qu’à
cette époque tout était vraiment très com-
pliqué et très risqué, et exigeait une bonne
dose de courage… Quelle classe !
Elle raconte dans un rire la consommation
effrénée d’hormones dans les loges du
Carrousel. Chapeau l’artiste!
Vous l’avez compris, on n’est pas ici dans
un documentaire médical, mais plutôt sur
le mode d’un merveilleux conte de fée
(bien réel cependant), dont Bambi est
l’héroïne !
Cependant, l’artiste a aussi les pieds bien
ancrés sur terre et avant d’être « une vieille
gloire », comme le lui dit un jour un client
du cabaret, alors qu’elle n’a que 30 ans,
elle décide de devenir prof de français (elle
avait suivi des cours à la Sorbonne et passé
des diplômes). Elle est nommée peu après
dans le Cotentin où elle devient une
enseignante aimée et respectée de tous,
enfants parents et collègues. Pour couper
court aux questionnements indiscrets, elle
se fait passer pour un ancien mannequin
et… le tour est joué.
Bambi : tout l’art de réussir, même l’in-
vraisemblable !
Quant à Sébastien Lifshitz, il signe un por-
trait d’exception, intimiste, chaleureux,
fidèle !
Un modèle du genre.

BONUS
Scènes inédites
Avant-première Festival de Berlin
Court-métrage : 24h dans la Vie de
Coccinelle
Court-métrage : La Chambre d’Amour
Diaporama
Biographie
Film Annonce 

Hugues Demeusy
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CRITIQUE DE FILM

Bambi
Un film de
Sébastien Lifshitz
Avec : Marie-Pierre
Pruvot
Un DVD Epicentre
Films
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de Paris à la Xème édition des Gay
Games, reste dans la course. Elle a été
présélectionnée parmi cinq villes pour
recevoir cet évènement sportif en 2018.
Après une campagne axée sur le slogan
« Tous Égaux », Paris 2018 est donc fière
d’annoncer sa présélection à l’organisa-
tion des Xèmes Gay Games. Alors que la
France vient de faire un grand pas en
adoptant la loi pour le « Mariage pour tous
», faire partie des trois dernières villes en
lice est une avancée symbolique. La pre-
mière étape, la visite des sites par la
Commission d’évaluation des sites de la
Fédération des Gay Games, se déroulera
durant le mois de juillet et la seconde, la
soutenance orale devant le jury, aura lieu
à Cleveland début octobre, avec une
annonce du résultat final le lundi 7
octobre.

HOMOBOULOT
CAMPAGNE

Entre prise de conscience et révélation
d'un discours homophobe.
Le Journée mondiale contre l'homophobie et
la transphobie (IDAHO) ne suffit pas ! C'est au
quotidien que le milieu professionnel doit inté-
grer les dimensions "Diversité" dans son
management. C'est tous les jours que l'entre-
prise doit protéger TOUS ses salariés.
Difficultés d'organisation, réactions d'un
autre temps et insultes!
Les associations auraient pu croire que depuis
mai 2012 l'administration et les entreprises
puissent prendre plus facilement leur part
dans les actions de prévention. Les tabous et
les stéréotypes existent toujours même si
aujourd'hui l'ouverture du mariage aux LGBT
a fait avancer l’Égalité entre toutes et tous !
Trop peu d'entreprises se sont volontairement
associées à des actions à l'initiative des asso-
ciations.
Au Ministère des Finances, une exposition de
panneaux pédagogiques a été vandalisée
dans le Hall principal de BERCY. Les discours
homophobes très agressifs entendus ces der-
niers mois dans les rues sont entrés sur un
lieu de travail normalement protégé. 
Au travail, seules les compétences comptent !
La loi ne suffit pas ! Il reste à faire évoluer les
mentalités et à intégrer cela dans les entre-
prises et administrations. Des solutions exis-
tent, en matière de formation et d'informa-
tion.
HOMOBOULOT crée des outils pédagogiques
et informatifs à disposition des associations et
des entreprises pour une action globale dans
le cadre du milieu professionnel. Une cam-
pagne d'affiches et un nouveau slogan
"Au boulot pas de distingo!" créés par
Homoboulot et soutenu par l’IMS
(www.imsentreprendre.com/) peuvent
être utilisés dans les locaux professionnels
pour inspirer à tous le respect et pour inclure
les LGBT dans les processus RH. Ces affiches
sont à disposition des entreprises et adminis-
trations sur simple demande à
kitcom@homoboulot.org

PARIS 2018
EN LICE POUR LES GAYS GAMES

Paris 2018 dans le top 3
des villes en lice pour
accueillir les Xèmes Gay
Games. 

Après un plus d’un an de
campagne intensive, Paris
2018, association portant
la candidature de la ville

LES GAIS MUSETTE
PIQUE-NIQUES DANSANTS
Du 1er juillet à la fin de l'été : 
Pique-niques dansants sur les quais de Seine
Les Gais Musette vous invitent à leur pique-
niques dansants tous les lundis où le beau
temps sera au rendez-vous, à partir du 1er
juillet sur l'esplanade Jussieu du Quai Saint-
Bernard, Paris 5e. 
Métros : Jussieu/Austerlitz/Sully-Morland. 
Venez vous joindre à nous pour danser dans
le cadre idyllique des quais de Seine, sous le
coucher de soleil parisien, éclairé par les
bateaux-mouches !
www.gaismusette.com/



GMC
30 ANS DÉJÀ !

Avant les années sida, les gais ont surfé sur le
mouvement de libération sexuelle en se
retrouvant dans divers rassemblements
sociétaux et citoyens. Ainsi, au tournant des
années 80, certains motards ont décidé de
nouer un ruban rose à leur guidon pour se
reconnaître entre gais lors des rassemble-
ments de motos le vendredi soir à La Bastille.

C’est le succès du phénomène qui a incité à
se constituer en association. Ainsi, le Gai Moto
Club est né à Paris en 1983. Fédérant une
vingtaine de motards, la nouvelle association
a élu domicile dans un bar historique du
Marais gay balbutiant : les Marronniers. Les
premières balades partaient alors du coeur de
la capitale pour aller découvrir les routes de
campagne et le plaisir d’y circuler en groupe.

Aujourd’hui, le GMC est devenu une associa-
tion qui affiche fièrement son mot d’ordre :
« moto, balade, convivialité, diversité, convic-
tions ». Engagée auprès de la FFMC, l’associa-
tion mise toute son activité sur les balades à
moto et son engagement sur le respect des
convictions des gays et lesbiennes : combat
contre l’homophobie, soutien au mariage
pour tous, solidarité avec les associations
LGBT.

www.gmc.asso.fr/
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Trait d'union entre les gays du
3ème âge depuis plus de 20
ans, LGR aide à briser le mur de leur soli-
tude et à mieux assumer leur différence.
Différence, que le vieillissement peut rendre
pénible à supporter! Loisirs, activités cultu-
relles et rencontres sont au programme.
Solidaires à l'ensemble de la communauté
gay, nous restons fidèles à notre devise : Les
Gai-e-s Retraité-e-s ne battent pas en
retraite.
L’association assure une permanence men-
suelle les troisièmes mercredis du mois,
de 17 à 18 h, à la Bibliothèque du Centre
LGBT.
Tél : 01 43 47 07 63
lesgaisretraites.assoc@orange.fr

LES GAIS RETRAITÉS

LES DÉRAILLEURS
RASSEMBLEMENT VÉLO

Le Club de vélo LGBT (VTT & Route) organise
son Grand rassemblement vélo ouvert à
toutes et à tous dans la Montagne Noire
(Aude) du jeudi 3 octobre 2013 au
dimanche 6 octobre 2013.
Pour la 5e édition du GéRéVé, cap au Sud !
3 jours de sport et de convivialité, pour décou-
vrir une belle région : la Montagne Noire entre
lacs et forêts profondes, mais aussi le pays de
Carcassonne, alternant vignes et garrigue.
Trois jours de VTT et de vélo de route en petits
groupes (de la rando loisir à la rando spor-
tive).
Ce rassemblement est ouvert à toutes et
tous, de tous niveaux, homos ou hétéros.
L’accueil des participants se fera dès le jeudi
soir 3 octobre, avec hébergement en Centre
de vacances, à Saissa, joli village médiéval.
150 participants sont attendus... sous le
soleil ! Rejoignez-nous !
Les inscriptions sont ouvertes !
www.gereve.org



JUILLET

AOÛT

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AGENDA
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Vendredi 27 et samedi 28 septembre
17h-20h, au Centre LGBT
Dépistage rapide et gratuit TROD 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre au
Centre LGBT Deux jours pour participer
au projet photo"A_Part_Of" de Suzanne" 

Vendredi 5 juillet 20h-22h, au Centre LGBT
Soirée Cocktail «spéciale filles» 

Vendredi 5 juillet 20h-22h, au Centre LGBT
Vernissage photos «Au coeur de l’in-
time» de Virgouinie 
Exposition jusqu’au 5 août

Jeudi 11 juillet 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de parole
au Centre LGBT (sur préinscription)

Mercredi 23 octobre‚ 20h-21h30, Centre LGBT
Groupe de parole : Coming out
(sur préinscription)

Dimanche 14 juillet à 12h30, 
Pique-nique républicain organisé par
le Centre LGBT Paris-ÎdF (lieu surprise)

Mercredi 9 octobre
conférence « Mes seins font partie
de ma santé » animée par l'AGECA
(association Santé)

Samedi 14 septembre 15h-17h, au Centre
Rentrée des associations du Centre -
7 ème édition
Samedi 14 septembre 17h-18h, au Centre
Pot de l’amitié inter-associatif

Lundi 8 juillet à 18h30, Centre LGBT
Visite de la Commission d’évaluation des
sites de la Fédération des Gay Games

Jeudi 25 juillet 2013 à 19h, Centre LGBT
Atelier écriture, « À la conquête des inci-
pit oubliés ; dix auteurs LGBT à l'épreuve
de votre écriture »

Jeudi 1er août 2013 à 19h, départ du
Centre LGBT, Jeu de piste littéraire 
« Sous les pavés, la page » 
Jeudi 8 août 2013 à 19h, au Centre LGBT
« Lendemain d’anniversaire », 
jeu textuel animé par Cy Jung
Jeudi 15 août 2013 à 19h, Jardins Tino Rossi
« Pique-nique littéraire avec atelier
cartes postales »

Mercredi 10 au samedi 20, Marseille
Europride
Mercredi 10 au samedi 20, Marseille -
Euro-LESBO-Pride

Samedi 6 juillet, 13h à 18h, Centre LGBT
2ème édition du Salon du livre
lesbien du Centre LGBT de Paris-ÎdF

LE CENTRE LGBT PARIS-ÎDF
FÊTE SES 20 ANS !

Événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

Présence du Centre LGBT Paris-ÎdF lors
d’événements partenaires
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NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place
ou par téléphone au 01 43 57 21 47.
JURIDIQUE
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit
PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi de 19h-
20h30 et samedi 17h-19h 
SOCIAL
Jeudi 18h30-20h avec un(e) assis-
tant(e) social(e)
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, vendredi
15h30-18h (jusqu’à 20h les 1ers et 3ème
vendredis du mois), samedi 17h-19h 

« Histoire et Mémoire », le 2ème
et dernier samedis du mois 18h-20h

VENDREDI DES FEMMES
Convivialité et activités Vendredi 20h-22h

ATELIERS
Toutes les activités ci-dessous : 
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e 
10 séances : 
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
Payable par coupons, voir avec le secré-
tariat administratif ou à l’accueil/bar. 
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50,  salle du sous-sol au Centre LGBT
Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle du sous-sol au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique : 
Le lundi, salle du sous-sol au Centre LGBT
Niveau 1 de 18h45 à 19h30, 
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique : 
Le mardi, séance de 19h à 20h, dans la
salle du sous-sol au Centre LGBT

13h 15h30 18h 20h19h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

63 rue Beaubourg – 75003 PARIS
Mo Rambuteau ou Arts-et-Métiers
Tél. accueil 01 43 57 21 47
Tél. secrétariat 01 43 57 75 95
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

HORAIRES D’ÉTÉ
Mois de juillet : ouverture normale
(se référer aux horaires ci-dessous)
Mois d’août : ouvert 1 jour sur 2
- Fermé les lundis, mercredis et vendredis
- Ouvert les mardis, jeudis et samedis   

LIGNES D’ÉCOUTE 
Actions-traitements 01 43 67 00 00 lundi à
vendredi 15h-18h Drogues Info Service
0 800 23 13 13 (appel gratuit depuis un
poste fixe et au coût d’une communica-
tion ordinaire depuis un portable en com-
posant le 01 70 23 13 13), 7 jours sur 7
de 8h à 2h | Sida Info Service
0 800 840 800 tous les jours, 24 h sur 24
Hépatites Info Service 0 800 845 800 tous
les jours, 8h-23h| Sida Info Droit
0 810 840 800 lundi 14h-18h, mardi 14h-
20h, mercredi et jeudi 16h-20h, vendredi
14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40 tous
les jours 8h-23h | SOS homophobie
0 810 108 135 ou au 01 48 06 42 41, du
lundi au vendredi de 18h à 22h, le samedi de
14h à 16h, le dimanche de 18h à 20h, et le
premier lundi de chaque mois de 22h à minuit
| Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00 lundi
11h-19h, mardi à vendredi 10h-19h,
samedi 11h-14h et 15h-19h | Réseau
ESPAS Soutien psychologique (accueil
sur RDV) 01 42 72 64 86



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 Volontaires qui donnent bénévolement de leur
temps et 71 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs
LGBT de Paris et d’Île-de-France.

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999, 
le Centre est membre de :

Les actions du Centre sont soutenues par :

Il appuie ses associations membres
avec :. un lieu de domiciliation,. un relais d’information,. un prêt de salles d’activités et de réunions,. des partenariats pour articuler leurs
actions aux activités du Centre.
Il se mobilise pour lutter contre les
discriminations et promouvoir l’égalité
de toutes et tous :. en participant aux événements natio-
naux (IDAHO, Marche des fiertés,
Existrans, 1er décembre),. en contribuant aux travaux de l’ILGA,
de l’Inter-LGBT, aux consultations publiques,. en interpellant les pouvoirs publics
régulièrement sur les thématiques LGBT.

Contact presse : copresidence@centrelgbtparis.org 
Pour devenir volontaire : recrutement@centrelgbtparis.org
Pour faire un don en ligne : donner.centrelgbtparis.org
Pour faire un don de livres, magazines… : bibliotheque@centrelgbtparis.org 
Pour les partenariats culturels : refculture@centrelgbtparis.org
Pour toute autre demande concernant Genres : refgenres@centrelgbtparis.org

Pour nos associations membres :
Pour réserver une salle : planning@centrelgbtparis.org
Pour annoncer vos événements inter-associatifs : assos.genres@centrelgbtparis.org

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France
Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits
Lieu d’accueil, d’information, de soutien, de convivialité pour les associations et les personnes
LGBT et leurs alliés. Il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à
l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Rapports d'activités et financiers sur notre site : www.centrelgbtparis.org/spip.php?rubrique6

Il propose pour les personnes LGBT
et leurs alliés :. un lieu d’accueil pour informer et
orienter,. un bar associatif,. une bibliothèque de prêt et de consul-
tation,. des activités culturelles et festives,. des entretiens individuels avec des
professionnels sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé ou de
conseil à l’emploi,. des actions d’informations et de sensi-
bilisation sur les questions de santé,. des activités réservées aux femmes,. des activités pour les jeunes LGBT.


