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Pour encore plus de visibilité !

La loi doit s’appliquer sur tout le territoire et le
maire de chaque commune de France doit en
être le garant. C’est, en substance, ce que le
Conseil Constitutionnel a rappelé au mois d’octo-
bre. Une poignée d’élus, convaincus que les dis-
criminations envers les personnes LGBT ont
encore droit de cité, se sont vus ainsi rappelés à
l’ordre par le juge constitutionnel.
Ce « baroud d’honneur » de quelques irréducti-
bles nous montre que nous devons toutes et
tous rester vigilants et mobilisés pour défendre
nos droits.

Le Centre LGBT de Paris Île-de-France, qui célè-
bre en cette fin d’année 2013 son vingtième
anniversaire, est bien conscient que rien n’est
jamais définitivement acquis. L’inauguration de
l’Espace Geneviève Pastre, l’exposition pour nos
vingt ans, le débat sur la naissance du Centre, le
concert à la mairie du 3ème arrondissement,
nous ont montré, par leur fréquentation, que nos
75 Volontaires et nos 80 associations peuvent
compter sur un vivier de sympathisants-tes tou-
jours plus important. Ce qui sera un atout pour
accompagner, pendant les quatre prochaines
années, l’organisation des Gay Games  qui
seront accueillis par Paris en 2018! Le Centre
LGBT est fier d’avoir contribué à cette victoire en
apportant son soutien à l’association Paris 2018.

Comme chaque année, le Centre LGBT était pré-
sent avec les autres associations pour
l’Existrans, et a également signé l’appel à la
mobilisation, affirmant ainsi partager l’essentiel
des revendications.
Une première formation de sensibilisation des
Volontaires du Centre sur la thématique Trans a
vu le jour grâce à notre partenariat avec

oUTrans. Nous souhaitons également dévelop-
per de nouvelles actions en faveur des per-
sonnes et des associations Trans.

depuis la rentrée plusieurs orientations prises
par le Centre LGBT se sont également concréti-
sées : en plus de construire des actions com-
munes avec nos associations membres, il s’agit
de conforter nos actions santé, ou encore de pro-
poser de nouveaux rendez-vous pour les jeunes.

Ainsi, un riche programme est proposé la
semaine précédent le 1er décembre, Journée
Mondiale de Lutte contre le SidA : tables rondes,
conférences, projections...

Le mois de novembre va également voir débuter
les premiers rendez-vous Jeunesse du Centre
LGBT, avec dès le 6 novembre prochain, un pre-
mier apéro-débat sur les discriminations au
lycée et dans le supérieur, et tout un programme
d’activités à découvrir dans Genres.

C’est parce qu’elle contribue à toujours plus de
visibilité, que notre association est un lieu
majeur d’accueil, d’informations, de soutien et
de convivialité pour les personnes, les associa-
tions LGBT et leurs alliées-és, à Paris et en Île-de-
France.

Les 15 000 personnes qui viennent chaque
année rue Beaubourg et les partenaires qui nous
soutiennent le savent bien : à nous, Volontaires,
associations membres, adhérents-tes et sympa-
thisants-tes de poursuivre notre action.

Nous restons mobilisés.

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

édiToriAL
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Les Gamme’Elles, aux côtés des
Melomen, pour fêter les vingt ans du
Centre à la mairie du 3ème en octobre

Fin septembre, la tea dance party pour
les 20 ans du Centre au Tango!

Notre superbe stand et nos super repré-
sentants au Forum des Associations de
la mairie du 3ème, en septembre
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doMinique eT MoHaMed se dironT oui !
La chambre civile du tribunal de grande instance
de Chambéry a donné "mainlevée de l'acte d'op-
position du 12 septembre 2013 du ministère
public au mariage", selon le jugement rendu le
vendredi 11 octobre.

dans ses attendus, le jugement rappelle cepen-
dant que le Code civil stipule désormais en France
que "deux personnes de même sexe peuvent
contracter mariage lorsque, pour au moins l'une
d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat
sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa
résidence le permet". il en conclut que la loi
Taubira "a implicitement mais nécessairement
modifié l'ordre public international français, de
sorte qu'une discrimination à l'accès au mariage
fondée sur le sexe justifie l'éviction de l'article 5
de la convention franco-marocaine". (Source AFP)

CLause de ConsCienCe Pour Les Maires
oPPosés aux MariaGes HoMos : C’esT non !

Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas de
"clause de conscience" aux maires opposés aux
mariages homosexuels, a annoncé l'institution
dans une décision rendue vendredi 18 octobre.
Les Sages notent qu'en ne prévoyant pas de
clause de conscience au moment du vote de la loi
Taubira ouvrant le mariage aux couples homo-
sexuels, "le législateur a entendu assurer l'appli-
cation de la loi par ses agents et garantir ainsi le
bon fonctionnement et la neutralité du service
public de l'état civil".

"Eu égard aux fonctions" d'officier de l'état civil
exercées par les maires lorsqu'ils célèbrent un
mariage, "le Conseil a jugé que le législateur n'a
pas porté atteinte à leur liberté de conscience",
note-t-il dans un communiqué. (Source AFP)

3èMe arrondisseMenT : une LisTe
Fn aVeC 5 Gays

Jean-François Belmondo, homosexuel lui-même,
est l'un des cinq candidats ouvertement gay pré-
sents sur la liste du Front National dans cet arron-
dissement proche du Marais. il est deuxième sur
une liste conduite par Sophie duval qui s'affiche
elle-même gay friendly. Pour Jean-François
Belmondo, "la communauté gay est devenue très
ouverte au Front National". Cet avis expliquerait
donc plus précisément un choix qui flirte avec la
provocation dont le FN et ses dirigeants sont cou-
tumiers et friands. Sur les six hommes candidats
sur la liste, cinq homosexuels, dont "beaucoup
sont de nouveaux adhérents", explique le neveu
du célèbre acteur.

de là à voir dans cette liste une opération desti-
née à donner à penser que le Front National a
entamé une évolution gay friendly sous les aus-
pices de Marine le Pen, il n'y a pas loin, même si
Jean-François Belmondo s'en défend officielle-
ment. "C'est le fruit du hasard et des rencontres
de quartier", affirme-t-il. (Source AFP)

Paris aCCueiLLera Les Gays GaMes en 2018

Paris a été élue ville hôte de la Xe édition des Gay
Games, en 2018, par la Fédération internationale
des jeux internationaux homosexuels, à

Cleveland (états-Unis).

C'est ainsi qu'à Cleveland,
face à Londres et Limerick
(irlande), les organisateurs
ont pu, lors de leur grand
oral, s'appuyer sur la minis-
tre des Sports, Valérie
Fourneyron, qui avait fait le
voyage pour promouvoir la
candidature, accompagnée
d'une délégation de la Ville
de Paris et du Conseil régio-
nal d'île-de-France, ainsi

que de l'ancienne escrimeuse Laura Flessel, mar-
raine de la candidature.

"C'est une victoire attendue et méritée", a com-
menté la ministre. "Paris et la France sauront offrir
une grande fête ouverte à toutes et tous, sans
exclusion ni discrimination." (Source AFP)

Hugues demeusy

rEVUE dE PrESSE
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Les TesTs anonyMes eT raPides sonT
PLus eFFiCaCes que Les TesTs CLassiques

Le dépistage du virus du sida (ViH) dans des cen-
tres anonymes et gratuits ainsi que les tests de
dépistage rapide (Trod) permettent de découvrir
deux à cinq fois plus de séropositifs que les tests
classiques, selon des chiffres fournis mardi par
l'institut national de veille sanitaire (inVS).
AidES se félicite, "il nous aura fallu plusieurs
années de plaidoyer et d'expérimentation pour
enfin obtenir, fin 2010, le précieux décret permet-
tant la généralisation du test rapide communau-
taire", "les résultats publiés par l'inVS aujourd'hui
montrent à quel point ce combat était légitime".
Aides annonce qu'elle entend “intensifier plus
encore son offre de dépistage rapide". Elle
appelle les pouvoirs publics "à s'emparer de ces
données et à accroître les financements dédiés
au Trod, aujourd'hui insuffisants, en particulier
dans les régions les plus touchées".
Le Centre LGBT Paris-idF organise avec
aides un dépistage Trod les 29 et 30 novem-
bre, venez vous faire dépister ! 
Source : http://e-llico.com

n’ayez PLus Peur du FroTTis!

Beaucoup de femmes ayant des relations
sexuelles avec des femmes se pensent à l’abri
des iST. A tort! Elles sont concernées comme
toutes les femmes et leur santé gagnerait à la
pratique régulière de frottis. d'après une étude
anglaise de 2009, jusqu'à 30% des lesbiennes et
bi seraient contaminées par le virus du papillome
humain (VPH) et près de 20% n'auraient jamais
fait de frottis pour se faire dépister. Si les chiffres
sont à prendre avec précaution, car peu d'études
ont vraiment pu les documenter, la réalité de la

désaffection des femmes homos pour les soins
gynécologiques est, elle, inquiétante!

Le frottis pourtant n'est pas un acte douloureux,
tout au plus un peu gênant... il s'agit d'un prélè-
vement rapide de cellules superficielles du col de
l'utérus sur un écouvillon réalisé hors des règles.
Et il est toujours possible de demander à son
médecin un peu de douceur!
Source : Yagg.com

sidaCTion LanCe un ConCours de
CourTs MéTraGes de PréVenTion

Sidaction, l'association de lutte contre le sida, a
lancé un concours de courts métrages réalisés
avec des smartphones et destinés à sensibiliser
les jeunes au ViH et aux risques sexuels.
Avec le soutien de plusieurs ministères (Santé,
Jeunesse, éducation, Enseignement supérieur et
Agriculture), ce concours intitulé "ViH Pocket
Films" s'adresse aux 15-25 ans, invités à réaliser
une vidéo à partir de leur téléphone portable sur
le thème de la prévention ou de la vie avec le ViH
(prévention, dépistage, traitements, lutte contre
les discriminations, solidarité, annonce de la
maladie, risques...).
Les films proposés devront être postés sur le site
internet de Sidaction www.sidaction.org avant le
31 janvier 2014.
Un jury composé de professionnels de l'audiovi-
suel, de la communication et de la lutte contre le
sida sélectionnera dix vidéos lauréates. Les
courts métrages récompensés seront réunis dans
un dVd pédagogique distribué gratuitement à
plus de 19.000 structures accueillant des jeunes.
Source : http://e-llico.com

olivier Guérin
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La séropositivité est souvent totalement
invisible dans beaucoup d’associations
LGBT. Pourtant on attend beaucoup de
ces associations, qui pourraient mieux
servir de relais dans la lutte contre le sida
et en faveur de la prévention. Cette mobi-
lisation ne passe-t-elle pas par un question-
nement sur la place et l’expression des séro-
positifs au sein du monde LGBT ?
Cette table ronde s’adresse à tous les res-
ponsables d’associations, elle sera l’occa-
sion de présenter toutes les initiatives déjà
expérimentées et d’en inspirer de nouvelles.
au Centre LGBT.

dans le cadre de la semaine de lutte
contre le ViH (première semaine de
décembre), le Centre LGBT se mobilise
dès novembre en organisant plusieurs
événements à ne pas manquer.

Lundi 18 novembre à 20h
TABLE roNdE iNTEr-ASSoCiATiVE
séroPosiTiViTé
Table ronde inter-associative, proposée
par le collectif “Parlons q”

Vous venez de découvrir votre séropositivité au ViH et
vous vous posez beaucoup de questions face à cette
nouvelle situation. il vous faudra un peu de temps pour
appréhender votre “nouvelle vie” avec le ViH, pour bien
comprendre ce que cela va changer, ou pas, au quoti-
dien. dites-vous qu’il n’y a pas une réponse unique face
à la contamination. Au contraire vous pouvez trouver
votre manière d’y faire face : votre meilleur atout, c’est
vous-même.
Actions Traitements, association de patients agréée,
vous propose de venir en parler en petit comité, dans un
cadre convivial et confidentiel.
au Centre, entrée libre, salle Geneviève Pastre.

Jeudi 28 novembre 19h

CoNFérENCE
ViVre aVeC Le ViH :
Les PreMiers rePères

organisée en
partenariat
avec actions
Traitements.

Le Centre LGBT Paris-ÎdF 
se mobilise pour la lutte 
mondiale contre le sida
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un partenariat avec act-up Paris. 
Ce film documentaire retrace dix ans d’his-
toire de la lutte contre le sida en Afrique du
Sud. En 1999, Thabo Mbeki devient président
de l’Afrique du Sud. de 1999 à 2010, plus de
deux millions de personnes vont mourir du
sida en Afrique du Sud. Ceci, malgré l’exis-
tence de traitements antirétroviraux actifs,
appelés HAArT. durant ces années, le soutien
du gouvernement aux théories négation-
nistes du sida, combiné au prix élevé de ces
médicaments vitaux n’ont pas permis aux
plus pauvres d’avoir accès aux traitements
dont ils avaient besoin.
au Centre, entrée libre, salle Geneviève
Pastre.

Vendredi 29 novembre, 20h
ProJECTioN dE doCUMENTAirE
TaC-TakinG HaarT de Jack Lewis

« statut sérologique et emploi » approches transversales
L'objet de cette table ronde est de débattre avec des professionnels des rH, des
juristes et des acteurs de la santé au travail de la façon d'allier au mieux sa séropo-
sitivité et sa vie professionnelle. L'intérêt est de proposer une discussion concrète
pour faciliter le maintien dans l'emploi dans les meilleures conditions : en parler? Le
cacher à son employeur? Connaître les acteurs de la santé au travail : le médecin
du travail, l'inspecteur du travail, les CAP'Emploi. Adapter son poste de travail...

au Centre, entrée libre, salle Geneviève Pastre.

Samedi 30 novembre, 17h
TABLE roNdE
séroPosiViTé eT eMPLoi

Vendredi 29 et samedi 30 novembre, 17h-20h
déPiSTAGE rAPidE Trod
Test rapide d’orientation diagnostic

en partenariat avec aides

Venez vous faire dépister, 
dépistage gratuit et rapide!
au Centre LGBT, discret et rapide
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ProGrAMME dU MoiS
Le Centre reprend ses activités Jeunesse et frappe
fort avec deux événements en novembre! 
Le premier a lieu mercredi 6 novembre à 18h30
:   apéro-débat Jeunesse "Genre, sexisme et
LGBT-phobies au lycée et dans l'enseignement
supérieur"  avec la participation du MAG, de l'asso-
ciation APPEL, de SoS Homophobie et de G.A.r.Ç.E.S,
collectif Féministe et LGBTQi de Sciences Po.
18h30 Accueil des participants et visite du Centre LGBT
19h  début des discussions
Le second, c'est jeudi 14 novembre :  
"Cocktail-rencontre avec les étudiants anglophones
des universités américaines de Paris" à 18h30. des
associations étudiantes LGBT comme le Caelif ou le
Glup seront présentes (à confirmer).
au Centre LGBT, entrée libre.

6 et 14 novembre à 18h30
APéro-déBAT 
CoCkTAiL rENCoNTrE
rendez-Vous “Jeunesse”

« désir d’être parents » est animé par une
psychologue clinicienne. Ce groupe de
parole est ouvert à toute personne qui sou-
haite échanger, prendre de la distance et
réfléchir autour du désir d’enfant…
Ce groupe de parole sera l’occasion d’aborder
un ensemble de questionnements autour :
- du choix du type de parentalité
- des représentations de l’enfant, du statut de
père(s), de mère(s)
- des représentations et des attentes de chacun
des partenaires au sein du couple
- de l’accès aux origines pour l’enfant
- des dons anonymes ou des dons 
semi-anonymes
Le groupe de parole est l’occasion de faire un
travail psychique en lien avec la vérité de son
désir d’enfant, de celui du ou des couple(s). Les
parcours sont parfois longs et difficiles. Ce
groupe pourrait être l’occasion d’échanger sur
les difficultés, les évolutions...
Participation gratuite, mais inscription
indispensable en écrivant à : 
psy@centrelgbtparis.org

à la Bibliothèque du Centre sur inscription.

7 et 29 nov. et 19 déc. 20h à 22h

GroUPE dE PAroLE
désir d’êTre ParenTs

Le choix d’un projet parental
est une réflexion parfois
longue et délicate.

dates pour 2014: les jeudis 9 et 30 jan-
vier, 20 février, 13 mars, 3 et 24 avril,
15 mai, 5 juin, 26 juin et le 17 juillet.
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ProGrAMME dU MoiS

Animé par un psychologoue, un nouveau groupe de
parole est ouvert au Centre LGBT. il porte sur le thème
du coming-out. Le coming out, comme toute annonce,
n’est pas sans provoquer un effet de rupture, tant pour
la personne qui le fait que pour son entourage, social,
amical ou familial. il arrive que le coming out, une fois
passé le sentiment de libération, fasse surgir des difficul-
tés qui n’avait pas été pensées.
Plus d’informations sur notre site internet : www.cen-
trelgbtparis.org ou en nous contactant.
Participation gratuite, mais inscription indispensable
en écrivant à  : psy@centrelgbtparis.org

aTTenTion  : la date du mardi 3 décembre est 
annulée! Pour 2014, les dates seront précisées ultérieure-
ment. a la Bibliothèque du Centre

Mercredi 20 novembre à 20h

GroUPE dE PAroLE CoMinG ouT

Copyright: keith Haring Foundation

Céline delas présentera des œuvres issues des séries
« Barbie au tapis » et « Les Femmes s’entêtent ».
Barbie au tapis :
décembre 2008, les fans de Betty Page plongent
dans le désarroi : l'Ange Noir des pin-up décède.
Plastique irréprochable, frange noire de maîtresse
autoritaire, yeux immenses qui aimantent, sourire
à croquer, caractère trempé, photogénie intense…
Nue entre deux panthères, batifolant dans les eaux
bleues d’un lagon, rajustant ses bas de soie noire
avec cravache et hauts talons, elle devient rapide-
ment l’image culte de la révolution sexuelle. Même
la super héroïne Wonder Woman fait figure de
copieuse, c’est dire!
décembre 2008, pour son cinquantenaire, Barbie la
Prude de cinquante ans dicte toujours la vie des
petites filles, restées à l’ère de Martine.
Une solution s’impose : unies, Betty Page et
Wonder Woman croisent le fer pour envoyer Barbie-
des-Bois dans les cordes.
du 8 novembre au 12 décembre 2013
au Centre LGBT, entrée libre.

Vendredi 8 novembre de 19h à 22h
VErNiSSAGE / EXPoSiTioN 
«BarBie au TaPis» de Céline delas

Les Femmes s’entêtent
Les Femmes 100 Têtes
Les Femmes 100 Sexes
Les Femmes Sans Tête
Les Femmes Sans Sexe
Les Femmes Sang Tètent
Les Femmes Sang Sexe
Les Femmes S'ensexent
Les Femmes S'entêtent !
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noël du Centre LGBT, réservez votre soirée dès maintenant !
Le vendredi 20 décembre à partir de 20h, venez rire et danser au Centre LGBT ! Cochez
votre agenda dès maintenant, nous vous préparons une soirée exceptionnelle avec un(e)
invité(e) exceptionnel(le) !
En exclusivité pour le Centre, il semblerait qu'Yvette Leglaire vienne jouer les Mères Noël
ce soir là… mais chut pour l’instant !
au Centre LGBT, entrée libre.

"10 Grands MoMenTs de soLiTude"
“Bulle Production” prolonge son appel à films courts sur la solitude chez les personnes LGBTQi.
Cette association, dont l'objet est de soutenir la création pour lutter contre la précarité et l’isole-
ment, lance un appel à films courts sur un thème qui est souvent au centre de la vie des per-
sonnes lesbiennes, gays, bi ou trans... : la solitude.
Ce concours est lancé en partenariat avec le Centre LGBT Paris-ÎdF et avec le soutien de Têtu,
Yagg, Zelink, Pink TV, outplay et les éditions érosonyx.
Les films doivent être envoyés avant le 30 décembre 2013 et ne pas excéder une durée de
15 minutes. Toutes les formes sont bienvenues : documentaire, art vidéo, narration, fiction, expé-
rimental, animation…
Un jury de 10 professionnels sélectionnera les 10 lauréats qui seront programmés lors de soirées
événementielles en mars 2014 et qui pourront être diffusés dans de nombreux festivals de
cinéma en France ou à l'étranger en 2014 et 2015.
Plus d’infos : http://10grandsmomentsdesolitude.org/
“10 Grands Moments de Solitude” est lauréat 2013 d’une “Bourse des 2 orphelines” des Sœurs
de la Perpétuelle indulgence ( Couvent de Paris)

ProGrAMME dU MoiS

Vendredi 20 décembre à 20h
SoiréE FESTiVE
noëL au CenTre LGBT

"La poésie... cette musique que tout homme
porte en soi" W. Shakespeare
Venez écouter ou nous faire partager vos
textes favoris, auteurs connus... ou mécon-
nus? Nous nous retrouverons à l’Accueil, pour
une nouvelle soirée placée sous le signe de la
poésie et de la convivialité! (Et après avoir
nourri notre âme… bienvenue aux douceurs!)
à très bientôt...
au Centre LGBT, entrée libre.

Vendredi 29 novembre à 19h30
Vendredi 22 novembre à 19h30SoiréE 

Poésie 
Pour Tous !

PArTENAriAT
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LESBiENNES / VdF

Vendredi 22 novembre à 19h

VdF / Journée Pour 
L’éLiMinaTion de La 
VioLenCe à L’éGard des
FeMMes

Vendredi 1er novembre
FESTiVAL LESBiEN
CineFFaBLe
Le Centre LGBT et le VdF vous donnent 
rendez-vous au  festival Cineffable qui se
déroulera du 30 octobre au 3 novembre à
l’Espace EFCB de Montreuil.

il n’y aura donc pas de VdF au Centre

Les militants en faveur des droits des
femmes ont choisi en 1981 la date du 25
novembre comme Journée de lutte contre
la violence, en mémoire des trois sœurs
Mirabal, militantes dominicaines brutale-
ment assassinées sur les ordres du chef
de l'état, rafael Trujillo (1930-1961).

Ce sera donc un VdF dédié à la lutte
contre les violences faites aux femmes
dans le cadre de la journée du 25 novem-
bre, Journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes,
en partenariat avec :
- la Commission Lesbophobie de SoS
Homophobie, 
- la mairie du 3ème arrondissement,
- la permanence psychologique du Centre
LGBT Paris-idF

Venez débattre, échanger avec nous, sur
cet enjeu de société, à la suite des présen-
tations notamment de la commission
Lesbophobie, de la mairie du 3ème arron-
dissement, sur leurs actions : comment
réagir face à la banalisation de la vio-
lence? Qu’est-ce que recouvre la notion
de violence (agression verbale, agression
physique, un comportement, une attitude
sexiste, etc.) ?

Vendredi 8 novembre à 19h

PArTENAriAT PÔLE CULTUrE
soiree «L»
Soirée dédiée aux femmes, avec le Pôle 
culture du Centre LGBT (il ne s’agit pas d’un
VdF en non mixité)

VErNiSSAGE de l’Exposition de Céline delas
« Barbie au tapis »
L’artiste Céline dELAS viendra présenter ses
œuvres, nous faire découvrir son travail.

Au Centre, entrée libre, mixte

Vendredi 15 novembre à 19h

VdF / ConViViaLiTé
Le VdF est de retour pour sa soirée conviviale
mensuelle!

Venez partager avec nous vos questionne-
ments, vos intérêts autour de la littérature
lesbienne et d’un verre du partage et de
l’amitié.

Au Centre, entrée libre, non mixte



ANiMATioN TEXTUELLE — « Ô ! MAUX dES AMAZoNES »
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Lors des deux soirées « Soyons visibles,
soyons actrices de notre santé », les 4 & 5
octobre 2013, organisées par le Centre
LGBT Paris-ÎdF avec le Centre LGBT JSJr de
Lille dans le cadre d’octobre rose (action
de sensibilisation et de prévention des
cancers féminins) Cy Jung a proposé une
animation littéraire, « Ô ! maux des
Amazones ».

Présentation
Parce que nos seins ont besoin de mots
pour dire leurs maux, Cy Jung a demandé
aux personnes présentes, des femmes et
des hommes, de lui donner des mots qui
expriment les ressentis de chacun à
l’égard du cancer du sein autant que le
désir à l’égard de ces Amazones au sein
coupé. Avec ces mots, le temps a manqué
pour faire quelques phrases mais Cy Jung
a écrit un court texte de fiction.
Elle avait ainsi demandé des noms et des
verbes… Elle a récolté aussi des adjectifs,
et quelques autres mots encore. dans la
mesure du possible, elle a traduit ces
adjectifs en noms et en verbes pour obte-
nir (une fois les doublons retirés et mal-
heureusement négligé les mots illisibles)
une liste de quatre-vingt-dix mots. Ces
mots apparaissent en gras dans le texte
ci-dessous.

Le texte de Cy Jung
“J'aurais pu allaiter, que mon sein se
tende et qu'un chaton malaxe cet oreil-
ler rond comme une colline avant d'en
mordiller l'érection et d'aspirer
quelques gouttes de ma rosée comme

d'autres tripotent la pomme avant de la
croquer. J'aurais pu ouvrir mon décolleté,
dévoiler ce soutien-gorge lilas qui
cachait (mal) la beauté de mes globes
d'une grosseur à faire rêver une olive,
te chauffer les sens jusqu'à te faire per-
dre toute lucidité et que tu te repusses
de ta fascination pour cette sorte de
féminité où générosité et proéminence
riment avec nourriture.
Mais ce n'est pas ce qu'il est advenu. Un
matin, mes rêves de tétins titillés plus
fort que l'on tortille une oreille ont
explosé ! de deux, il n'en reste qu'un.
L'autre est une étoile dont l'auréole est
désormais un secret. Et te voilà tiraillée,
comme si j'avais perdu un trésor. Je
n'aime pas ta réaction. Bien sûr que la
posture est complexe mais que tu sou-
pires place notre bonheur dans le sou-
venir de la volupté d'un téton déchu.
Je ne veux pas de ta tristesse. Je veux
rire, rebondir vers toujours plus de
fierté même si s'aimer ne sera plus aussi
pratique. recouvre ta légèreté ! Je veux
ta tendresse, que ton regard câline mon
désir, que ta main effleure ma poitrine
telle un bijou ! Tu la sens qui se durcit ?
L'explosion du noyau malin n'est pas
loin. Le camélia ne pourra résister à la
vélocité de tes mots d'amour, ceux char-
gés de l'électricité d'un tango qui donne
le frisson.
oublie tes résistances ! S'il te plaît, ne
sois pas aveugle… Laisse tes yeux
découvrir notre avenir. enveloppe-moi.
Caresse-moi. Boucle tes baisers. roule-
toi dans ma chair. Touche ! Mange ! Bois
! Que je sois une femme ou un transboy
importe peu. Perce l'inconnue sensua-
lité de notre plaisir. Viens. Ta douceur
est un délice. Viens.”
Cy Jung®, 8 octobre 2013.

Vous pouvez retrouver ce texte et une pré-
sentation avec photos sur le site de Cy
Jung :

www.cyjung.com/spip.php?article1620

Cy Jung



quand les écrivains gays américains ont
changé le monde.
Les anges batailleurs, ce sont ces
écrivains, ces dramaturges, poètes et
hommes de lettres américains, qui ont mis
au centre de leurs écrits des personnages
homosexuels, après des siècles de
silence. ils ont provoqué une véritable
révolution des mœurs et ouvert la voie à
une modernité littéraire, politique et
sociale.

Christopher Bram, écrivain et scénariste améri-
cain, s’est intéressé à ces hommes courageux
qui, à une période particulièrement hostile, face
à un environnement politique et moral réfrac-
taire, ont bravé la critique et se sont imposés
comme de grandes signatures reconnues et
appréciées.

L’auteur a choisi de raconter cette véritable
épopée littéraire par décennies. Tout commence
donc dans les années 50, avec deux grands
écrivains qui seront aussi de vrais ennemis :
Gore Vidal et Truman Capote. ou pour être
exact, c’est la parution en 1948 du rapport
kinsey qui met en évidence la diversité des pra-
tiques sexuelles des américains et leur propen-
sion à s’adonner à des expériences homosex-
uelles, qui va ouvrir le champ des possibles ;
quelques mois après, hasard ou coïncidence,
sortent “Un garçon près de la rivière” de Vidal,
où est contée l’histoire d’un garçon qui tombe
amoureux d’un camarade de lycée… qu’il
retrouvera bien des années après et “Les
domaines hantés” de Capote, sorte de contes
sombres dont un personnage est gay. La cri-
tique se déchaîne contre ces deux fictions !
Allen Ginsberg, quant à lui, va crier sa rage d’ex-
ister avec son long poème “Howl”, pendant que
Christopher isherwood décrit le Berlin d’avant la
guerre, et ses cabarets interlopes, qui servent
de décor à “Adieu à Berlin”, récit très autobi-
ographique. James Baldwin, noir et homosexuel,
auteur du très beau “La Chambre de Giovanni”,
est suspecté de trahir les siens et de trop aimer 
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dU CÔTé dE LA BiBLioTHèQUE
quand les écrivains gays américains 
ont changé le monde

anges Batailleurs
Les écrivains gays
en amérique

de Christopher Bram
(éditions Grasset)

(bientôt disponible à
la Bibliothèque du
Centre LGBT)

l’homme blanc… Puis c’est Tennessee Williams,
dont le théâtre marque les années 60, chef de
file de dramaturges gays… jusqu’à ce qu’un cri-
tique reproche au théâtre contemporain de dis-
simuler la vraie nature des personnages et de
tromper le public ! Parallèlement, le premier
magazine gay s’intéresse à la littérature et au
théâtre homosexuel, et la télévision donne la
parole aux grands auteurs… Les librairies spé-
cialisées voient le jour. Puis les évènements de
Stonewall éclatent…

Quand le sida apparaît dans les années 80, il
mettra à mal une liberté chèrement acquise. Les
grands anciens et les petits nouveaux dont
Edmund White et Armistead  Maupin vont inté-
grer l’épidémie, chacun à sa façon dans ses
écrits. Christopher Bram montre comment ces
figures de la littérature et du théâtre ont été
étroitement liées, comment elles se sont rencon-
trées, croisées, détestées, jalousées… et com-
ment aussi elles ont pris part aux évènements
marquants de la libération homosexuelle, en
influant directement ou indirectement la percep-
tion de ces derniers et la propagation de l’affirma-
tion de soi !

Portraits, anecdotes s’entrecroisent pour mêler
la petite à la grande Histoire. La lecture de ce
pavé pourrait bien impulser chez vous le désir
urgent de découvrir ou relire tous ces auteurs,
avec un éclairage différent.

Une seule critique à ce livre essentiel s’impose
pourtant : le peu de référence faite aux auteures
lesbiennes dont l’invisibilité est ici criante !

Hugues demeusy
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ZooM SUr LES ACTiViTéS dU CENTrE LGBT

Bonjour Judicaël, peux-tu te présenter
en quelques mots ? 
Je m’appelle Judicaël, j’ai 35 ans, j’ai com-
mencé le volontariat au Centre LGBT début
2013. Je fais partie avec Jean-Marc du Pôle
informatique (gestion du site internet du
Centre) et je suis référent du Pôle Web.
quels sont les objectifs du Pôle Web ?
Le Pôle WEB est en charge des réseaux
sociaux du Centre LGBT : Facebook, Twitter,
et Zelink. Notre objectif est d’étendre la com-
munication du Centre, des associations, et
de nos partenaires. Nous relayons de multi-
ples sujets : vernissages, expositions,
débats, groupes de paroles (pour la
Permanence psychologique), soirées organi-
sées par les associations membres … enfin
tout ce qui se passe au Centre !
Notre second objectif, en plus de prolonger la
communication sur ces réseaux, est de cibler
un public plus large, de communiquer à plus
grande échelle. Nous avons ainsi accès à une
population plus « connectée ».
quel est l’intérêt du Centre de sui-
vre l’actualité sur ces réseaux ?
Facebook et Twitter permettent de communi-
quer autrement. ils permettent d’établir un
lien direct avec notre public. Nous sommes
en relation avec lui : nous répondons aux
questions qui nous sont adressées, et rediri-
geons vers le Bureau si nécessaire. Nous
attachons de l’importance à ce que tout cela
vive, afin de ne pas être qu’une façade élec-
tronique.
Ensuite Facebook et Twitter sont différents :
sur Facebook nous pouvons créer des événe-
ments via l'interface prévue, nous diffusons
une grande quantité d'informations descen-
dantes et interagissons avec la communauté
LGBT. Twitter est un site de micro-blogging
(une sorte de fil d'activités) sur lequel nous
diffusons et relayons de l'information.

Comment fonctionnez-vous ?
Comme je te disais, nous relayons les infor-
mations du Centre, des associations et de
nos partenaires. Nos données d’entrée sont
donc la Lettre d’infos “Genres”, ainsi que le
flux d’informations qu’on nous envoie en
continu. A charge pour nous ensuite de les
diffuser au bon moment, nos publications
doivent rester en cohérence avec les dates
des évènements !
dans mes activités je suis aidé par
Emmanuel (référent du Pôle Culture) pour les
évènements relatifs à la culture, et Paul pour
les évènements Jeunesse (il est nouveau
référent du Pôle Jeunesse). Emmanuel et Paul
diffusent donc par ce biais les informations
reçues!

avez-vous des projets WeB ?
Nous venons tout juste d’ouvrir le compte
Twitter, donc on pourrait dire que c’est un
projet qui vient de se réaliser ! Pour l'instant
nous avons 150 “followers”, mais je suis cer-
tain que ce nombre va rapidement augmen-
ter (sur Facebook nous en sommes à 3000
abonnés !).
A l’avenir, il nous faudrait plus d’interactions
avec le site internet du Centre. Pour cela,
nous allons incorporer des liens dans notre
site internet vers les réseaux sociaux.
as-tu un message particulier à passer ?
oui, nous souhaitons avoir une deuxième
personne afin de m'épauler, et prendre le
relais si besoin. Nous serions deux à gérer les
réseaux ce qui nous permettrait d'avoir une
plus grande souplesse. Je lance donc un
appel : les personnes intéressées par le
volontariat pour le Centre LGBT, et qui ont
une sensibilité pour les réseaux et
médias sociaux, vous pouvez envoyer
votre candidature à l’adresse mail de recru-
tement : recrutement@centrelgbtparis.org
Et n’hésitez pas à nous suivre : sur notre
compte Twitter : centrelgbtparis, et sur 
Facebook : centrelgbtparisidf
abonnez-vous et suivez-nous !

romain B.

Le Web et les réseaux
sociaux au Centre LGBT
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SorTiES
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du 5 au 14 novembre, au Tango

CoMédiE MUSiCALE de Michel Heim
CHanTons dans Le PLaCard
au Tango, 11 rue 
au Maire, Paris 3ème,
Le mardi, mercredi 
et jeudi à 20h30
15 € au lieu de 20 € pour une réservation
de groupe (10 personnes ) en réservant
de la part du Centre LGBT à :
herve@boite-a-frissons.fr

du 14 novembre au 1er décembre
SPECTACLE de ricci / Forte
iMiTaTionoFdeaTH

ils sont beaux, ils sont enragés, ils sont pro-
vocants. Et diablement attachants. ils sont
16 performeurs, à se jeter corps et âmes
dans une aventure, des expériences, celles
de la vie. La vie, celle avec ses histoires de
cœur et de cul, ses histoires avec l’autre,
avec soi-même, avec ses traumas. Les corps
parlent, tressaillent, s'effondrent et se relè-
vent, comme une sorte de réaction chi-
mique entre l'infinité fragilité des hommes
et l'absolue brutalité du monde. En renon-
çant à traquer les lueurs de vie, le meilleur
sport à pratiquer reste pour eux une saine
imitation de la mort.

Maison de la Culture 93, 
9 boulevard Lénine, 93000 Bobigny
représentations à 20h30 sauf le mardi à
19h30, et le dimanche à 15h30. 
relâche lundis 18 et 25, jeudis 21 et 28
novembre. Spectacle en italien, anglais et
français, sur-titré en français.

Chansons folles, chansons gay, homophiles ou
homophobes, ce spectacle raconte de quelles
multiples façons l’homosexualité a été chantée
de 1900 à nos jours. C’est là en scène une ren-
contre détonante entre 3 générations sur fond
de désir et de jalousie: un jeune et séduisant
chanteur provincial, doit passer une audition

invitations à gagner pour les 14, 15, 16
et 17 novembre ! écrivez à l’adresse mail :
refculture@centrelgbtparis.org 
16 € au lieu de 29 € en appelant le 01 41 60
72 72 et en donnant le code suPerHeros.

un film de 
James Franco
et Travis Mathews

Actuellement, au Mk2 Beaubourg
CiNéMA 
inTerior. 
LeaTHer Bar. 

Une aventure audacieuse sur une idée origi-
nale de James Franco explorant certaines
thématiques gays, interior. Leather Bar. est
basé sur les 40 minutes coupées du mon-
tage final de Cruising (un film controversé
où un jeune policier hétérosexuel, incarné
par un certain Al Pacino, enquête dans le
milieu gay sado-masochiste new-yorkais sur
des meurtres d’homosexuels) qui ont été
retirées pour éviter le classement X. Ces
images n’ont jamais été projetées et sont
supposées avoir été détruites.
sortie le 30 octobre au Mk2 Beaubourg

invitations à gagner (une invitation
pour deux) en envoyant un mail avant
le 27 octobre à l’adresse suivante :
refculture@centrelgbtparis.org 

pour une mystérieuse comédie musicale “gay”.
il vient solliciter les conseils d’un vieil artiste,
folle flamboyante, renommée pour sa culture
interlope. Le pianiste accompagnateur, amant
du vieux “maître” n’entend pas être en reste
dans ce brillant tour d’horizon. Le spectateur va
découvrir, le sourire aux lèvres, tout un pan
ignoré de l’histoire de la chanson française. 
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Mardi 26 novembre à 20h, au Brady
CiNé-CLUB 7ème GENrE
Ma Vie en rose

En novembre, notre partenariat cinéclub 
continue avec «Ma Vie en rose»! 
Les Fabre ont tout d'une famille idéale, avec
quatre beaux enfants, Tom, Jean, Zoé, Ludovic.
Nouvellement installés dans une banlieue rési-
dentielle cossue, Hannah et Pierre convient les
voisins à faire connaissance. Seul hic, le petit
dernier, 7 ans, arrive en robe, avec maquillage
et bijoux ! Ludo est persuadé d'être une fille, et
compte bien épouser son copain Jérôme plus
tard. Pourquoi personne ne comprend ? des
parents désemparés, un voisinage intolérant, la
vie n'est pas vraiment rose pour qui transgresse
les normes... Abordant un thème délicat sur un
ton à la fois léger et grinçant, Ma Vie en rose est
une comédie 'grand public' sur la différence, qui
transgresse les normes...et qui fait réfléchir tout
en distrayant. 

un film de alain
Berliner , 1997, 88 min
Golden Globes pour
le Meilleur film étran-
ger en 1998

en partenariat avec le Brady.
Tarif du Centre LGBT préférentiel 5 € : écrire
à refculture@centrelgbtparis.org 
+ d’infos : www.facebook.com/leseptiemegenre

Jusqu’au 8 décembre
THéâTrE
GouTTes 
dans L’oCéan
une pièce du de
r. W. Fassbinder

Un soir, dans un appartement situé dans la ban-
lieue d’une ville quelconque en Allemagne. Le
séjour de cet appartement. deux hommes y
pénètrent : Leopold, le propriétaire des lieux et
Franz, son invité. Leopold a trente-cinq ans.
Franz vingt. Leopold a ramené Franz chez lui
dans un but bien précis : coucher avec lui.  

En salle à partir du 27 novembre
CiNéMA
una noCHe 

SorTiES

de cette soirée va naître une relation passion-
nelle, perverse, destructrice. Tour à tour sombre
et légère, joyeuse et glauque, tragique et
comique, cette pièce, écrite par Fassbinder à
l’âge de dix-neuf ans et rarement jouée sur les
scènes françaises, possède déjà toute la com-
plexité et la finesse d’analyse propres à son
cinéma. Entre bouffées de rires et bouffées
d’angoisse, le spectateur est invité à participer
à ce jeu d’amour et de haine, oscillant sans
cesse entre manipulation et séduction. dès lors
se dessine cet enjeu : Qu’est-ce que le bonheur ?
Et en a-t-on vraiment besoin pour vivre ?
La Folie Théâtre, 6 rue de la Folie
Méricourt, 75011 Paris. du jeudi au samedi à
21h30 et le dimanche 18h 14 € au lieu de 22 €
en téléphonant au 01 43 55 14 80 et en donnant
le code « LGBT Paris ». 

un film de de Lucy Mulloy
Cuba / 85 mn / 2012

una noche a remporté le Prix du Jury au Festival
de deauville et pas moins de trois Prix au Festival
du Film de Tribeca (Meilleur Acteur, Meilleure 
Photo, Meilleur réalisateur ) Le film a également
été en compétition officielle au festival du film de
Berlin. 
Cuba, avec ses rues ensoleillées, colorées et ani-
mées, a tout d’une île aux décors paradisiaques
mais raúl étouffe dans cette société en proie au
désespoir et rêve de commencer une nouvelle
vie à Miami. Lorsqu’il est accusé d’avoir agressé

un touriste, il n’a plus le choix et doit quitter La
Havane. il supplie Elio, son meilleur ami, de tout
abandonner pour l’aider à atteindre les rivages
du monde interdit, situés à 140 kilomètres de
l’autre côté de l’océan. Mais Elio est partagé
entre le désir de protéger sa sœur jumelle et
celui de s’enfuir…



18

NoTrE HiSToirE
Le jeudi 9 novembre 1989, le monde entier
assiste, ébahi, à la chute du Mur de Berlin,
cette fameuse frontière qui sépare la ville
en deux depuis l’été 1961. un événement
considérable pour tous les allemands bien
sûr. Mais comment l’ont vécu les homos
des deux côtés de la frontière ?
dès les premières heures, et durant tout le
week-end qui suit, les Berlinois vont à la rencon-
tre de leurs futurs compatriotes et deux mondes
totalement différents l’un de l’autre font
connaissance. Les Allemands de l’Est, surtout,
profitent d’un taux de conversion exceptionnel
de 1 mark de l’Est contre 1 mark de l’ouest pour
découvrir les plaisirs de la consommation occi-
dentale. Les hétéros
vont en famille visi-
ter les sex-shops. Et
les gais se ruent
tout naturellement
dans les bars, disco-
thèques et autres
lieux homos de
Berlin-ouest. Car,
même séparée du
reste de la
r é p u b l i q u e
Fédérale, la ville est
restée la capitale
gaie du pays. Une
capitale ouverte,
vivant toute la nuit. Aussi, le Gay Center est lit-
téralement pris d’assaut durant tout le week-
end. il faut patienter au minimum une demi-
heure pour pouvoir accéder aux locaux !
Très vite après l’euphorie des premiers jours, les
visites s’inversent. Les Allemands de l’Est n’ont
bientôt plus les moyens requis par la société de
consommation. Les Berlinois de l’ouest, au
contraire, viennent profiter de l’Est, les poches
pleines de deutsche Mark, paradant et vain-
queurs, ostentatoires et dominateurs. ils vien-
nent consommer à bas prix, et « séduire » des
garçons prêts à se vendre au plus offrant.
Quelques vrais échanges ont heureusement
lieu, mais restent réservés à la sphère privée…
Surtout, les gais est-allemands vont vite se ren-
dre compte qu’au-delà des biens matériels, ils
sont en avance sur l’ouest pour tout ce qui
relève du droit. Car la rdA, au contraire de la
rFA, a retiré dès 1968 de son code pénal le
fameux paragraphe 175, instauré en 1871, et
qui a permis à l’Etat nazi de persécuter et 

assassiner des milliers d’homosexuels. Un article
qui interdit encore à tout gai de plus de 18 ans
d’avoir des relations sexuelles avec un mineur
de même sexe. Que va-t-il advenir avec la réuni-
fication qui s’annonce ?
Les débats sont vifs durant l’été 1990. Les
Länder conservateurs de l’ouest, la Bavière en
particulier, refusent absolument la suppression
du paragraphe 175. Les Länder plus libéraux ne
parviennent pas à se mettre d’accord. Berlin
souhaite une majorité sexuelle à 16 ans, pour les
homos comme pour les hétéros ; Hambourg
veut même supprimer le paragraphe sans
aucune contrepartie, ce qui abaisserait l’âge de
la majorité sexuelle à 14 ans pour tous… Le 27

octobre 1990, une
grande manifestation
est organisée par les
homos, d’Alexander
Platz jusqu’à Berlin-
ouest, soutenue par les
Verts et le SPd. Le soir,
une grande fête est
organisée ; Jimmy
Somerville en est la
vedette. Quelques jours
plus tard, des députés
déposent un amende-
ment destiné à empê-
cher le prochain
Bundestag d’adopter

l’extension du paragraphe 175 à toute
l’Allemagne. Sur la lancée, l’organisation homo-
sexuelle est-allemande Courage dépose même
auprès du Parlement de Berlin un projet de loi en
vue d’obtenir un partenariat gai !
Las. La réunification de l’Allemagne, le 3 octobre
1990, alignera bien l’ex-rdA sur le système
ouest-allemand ! Les gais devront encore atten-
dre près de 4 ans (mars 1994) pour que le para-
graphe 175 disparaisse définitivement de leur
code pénal (il aura donné lieu à plus de 250
condamnations depuis la réunification !). Près de
25 ans plus tard, Berlin est devenue un des spots
gais majeurs en Europe. Mais les homos alle-
mands attendent toujours d’avoir le droit de se
marier, même s’ils bénéficient depuis 2001 d’un
partenariat réservé aux gais et aux lesbiennes…

Thomas dupuy
Sources : Gai Pied Hebdo n° 394 (16 novembre
1989), n°402 (12 janvier 1990)…

novembre 1989 : Les homos font le mur
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ZooM ASSoCiATioN

Créée le 14 juillet 1993 à Paris grâce à l’initia-
tive d’un ancien président du MAG, l'associa-
tion accueille des gais, des lesbiennes et des
trans, leurs parents et leurs proches pour
apprendre à se comprendre, s'accepter
et se respecter. Parents qui avez appris l'ho-
mosexualité de votre enfant, vous n'êtes pas
seuls à vivre cette situation. Homos, Bis,
Trans, vous désirez sortir du placard ? 
Le soutien d'aînés et de pairs sera précieux.
Cette vigoureuse association (22 antennes
dans toute la France), évolue en même temps
que notre société se complexifie et accueille
maintenant des situations de plus en plus
diversifiées : des femmes dont les maris se
sont révélés homosexuels, des pères ou des
mères de famille souhaitant faire leur coming
out auprès de leurs enfants. il y a une complé-
mentarité entre toutes ces situations: les
LGBT viennent à Contact rechercher du récon-
fort, et les proches eux, pour tenter de com-
prendre et d'aborder des thèmes qu'ils n'ose-
raient pas évoquer ailleurs. Vous le compre-
nez donc, la première richesse de Contact
est sa richesse humaine : diversité des
âges et des situations, mixité.
Contact, passerelle entre les LGBT et leurs
proches mène trois missions principales :
- aider les familles à accepter l'orientation
sexuelle ou l’identité de genre de leurs
proches 
- aider les LGBT à communiquer avec leurs
parents ou leur entourage
- et lutter contre les discriminations.
Pour cela, Contact propose des réunions très
prisées, ouvertes à tous, à condition d'être à
l'heure, dans leur local au 84 rue Saint-Martin,
Paris 4ème. Sans obligation d’adhésion, ces

réunions animées par des bénévoles, offrent
un espace d'écoute, de tolérance et de
dialogue. Avec la maturité de son jeune âge,
l’association intergénérationnelle propose
aussi maintenant des groupes de parole thé-
matiques dirigés par un professionnel. de
plus, Contact tient une ligne d'écoute
au 08 05 69 64 64 (voir asso-contact.org). 

Notez également que sur rendez-vous, des
bénévoles (parents, LGBT) ainsi que des psy-
chologues sont à votre disposition pour des
entretiens individuels ou en famille. En plus
d'un Pôle convivialité et d'un Pôle soutien,
Contact s'engage dans des actions militantes
et dans des interventions en milieu scolaire.  

La parole à 2 bénévoles, Sylvie et Antony.
sylvie : “J'ai deux enfants dont un fils qui, à
16 ans, m'a fait part de son homosexualité.
Cela n'a pas posé de problèmes ni pour mon
mari ni pour moi. J'ai simplement eu très peur
pour lui. Peur du rejet plus que du sida car je
crains aussi ce virus pour mon autre fils
hétéro. Nous nous demandions aussi s'il fallait
que l'on arbore une attitude militante pour
banaliser l'homosexualité de notre enfant. on
a donc décidé de se positionner et d'en parler
le plus possible pour susciter le dialogue.”
antony : “J'ai eu du mal à accepter mon
homosexualité jeune, par peur de la diffé-
rence et parce que je n'associais pas cette
orientation sexuelle au bonheur. de plus je
ressentais une certaine hostilité de mon
entourage envers cela. Je suis venu à Contact
préparer mon coming out auprès de mes
parents, et cela m’a permis aussi de beaucoup
mieux m’assumer. Contact m'a beaucoup aidé
parce que j'ai pu poser des questions à d'au-
tres parents. Cela m'a donné aussi du cou-
rage. Les premiers temps, après mon coming
out, ont été assez difficiles pour mes parents.
Maintenant cela va beaucoup mieux et j’ai
envie d’aider d'autres personnes à s'assu-
mer.”

13/11 18h30 réunion ouverte
22/11 19h30 Conviviale (signaler votre venue
par mail idf@asso-contact.org ou tél + buffet)
30/11 16h réunion ouverte 

Mitia Pierretti

Contact a 20 ans 
Bon anniversaire!
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rainBoW eVidanse
NoUVELLE ASSoCiATioN LGBTH

une nouvelle association LGBTH de
danse à deux ? non !
Avec ses 18 années d’existence et une histoire
associative très riche, Les Gais Musette ont sou-
haité mettre en cohérence leur nom avec leurs
activités actuelles. 200 adhérent-e-s qui prati-
quent la danse sportive de façon festive (avec
des bals, des soirées, le Carnaval interlope…),
de façon conviviale (les cours, nos stages, les
compétitions, qui sont des moments de bonne
humeur où, ensemble, nous apprenons et amé-
liorons notre technique) et de façon militante (la
danse en couples de même sexe ou mixtes au
sein desquels les rôles ne sont pas liés au
genre) : nous avons fait du chemin depuis nos
débuts « musette » pour avancer vers la moder-
nité LGBT.
Après une AG où la majorité s’est prononcée
pour, l’aventure LGBTH de danse à deux s’ap-
pelle maintenant « rainbow Evidanse »

Que fera « rainbow Evidanse » pour les Gays
Games 2018 ?
Paris a été désignée ville hôte des Xèmes Gay
Games, en août 2018. Le volet "danse" de cet
événement planétaire a été confié à notre asso-
ciation, rainbow Evidanse. Nous organiserons
ainsi non seulement une compétition de danse
sportive de tous niveaux, same-sex et mixte, et
même avec fauteuil, mais aussi un grand bal
sur l'Esplanade des droits de l'Homme, devant
la Tour Eiffel.
Ce sera pour nous tous une formidable occasion
de faire partager nos valeurs autour de la danse
telle que nous la pratiquons et telle que nous
l'aimons, l'ouverture, la lutte contre les discrimi-
nations...
Une grande aventure qui démarre !

Les GaMMe’eLLes 
SAiSoN 2013-2014
La saison 2013-2014 démarre très fort pour les
Gamme’Elles: Chœur de femmes lesbiennes et
gay friendly
direction : Marielle dellenbach
Les répétitions ont repris début septembre et
nous avons accueilli avec joie de nouvelles cho-
ristes. Certaines ont déjà participé à nos pre-
miers concerts dont celui de la soirée du 12
octobre Voix et Musiques  pour les 20 ans du
Centre LGBT Paris Île-de-France.
En perspective : le samedi 9 novembre, nous
interpréterons deux chants lors du vernissage
de l’exposition « La déportation pour motif d’ho-
mosexualité », constituée et organisée par Les
“oublié-e-s” de la Mémoire, à la mairie du
3e arrondissement de Paris.
Avec un répertoire rafraîchi (10 nouveaux
chants) et un travail visant à une légère mise en
espace, nous commençons l’année avec
enthousiasme… et nous recrutons toujours !
Plus d’informations sur notre site : 
http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
Contact : gamme_elles@yahoo.fr

Bi’Cause
LA BiSEXUALiTé 
dANS LA CHANSoN
Bi’causerie « La bisexualité dans la chan-
son » avec Agnès renaut, Nicolas Bacchus,
Gilles roucaute, Jann Halexander, Maïk darah
9 décembre 2013 à 20 h au Centre LGBT
La bisexualité dans la chanson francophone ?
Voilà un sujet atypique. Est-ce qu'il y a d'ailleurs
là matière à en faire... une chanson ? C'est l'ob-
jet de la conférence chantée, en présence des
artistes Nicolas Bacchus, Gilles roucaute, Jann
Halexander, Maïk darah. Entre mots et notes,
échanges avec le public.
Bi’causerie est une rencontre organisée par l’as-
sociation Bi’Cause, autour d’un thème relevant
de la « culture bi » : arts, littérature, société…
avec la participation d’une personnalité ou
d’une association invitée.
Le 2e et le 4e lundi du mois, la Bi’causerie
est ouverte aux adhérents, sympathisants, bi
friendly, à tous ceux qui s’intéressent à l’univers
de la bisexualité. entrée libre au Centre LGBT.



Les “ouBLié-e-s” de La MéMoire
VErNiSSAGE / EXPoSiTioN

La délégation Paris-ÎdF des “oublié-e-s” de la
Mémoire, Association Civile Homosexuelle du
devoir de Mémoire, invite le public LGBT et
leurs amis-es   au vernissage de l'exposi-
tion "déportation pour motif d'homo-
sexualité" le samedi 9 novembre 2013 à
18h en mairie du 3ème arrondissement.
Un temps de la Mémoire sera ponctué de
moments musicaux en partenariat avec les
Gamme'elles et la formation des Menus
Plaisirs des Concerts Gais. Noë, référent du
Pôle Santé et Monique, du groupe des
Senioritas, procéderont à l'allumage de la
Lanterne de l'Espérance et de la Vigilance.
Nous avons collectivement le devoir de nous
souvenir de nos déporté-e-s "Triangle Noir" et
déporté-e-s "Triangle rose" et au-delà, de
tous les martyrs de la barbarie nazie, pour
que : "PLUS JAMAiS ÇA" !
Un vin d'honneur clôturera ce rendez-vous.
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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 solitude et à mieux assumer leur
différence.
différence, que le vieillissement peut rendre
pénible à supporter! Loisirs, activités culturelles
et rencontres sont au programme. Solidaires à
l'ensemble de la communauté gay, nous res-
tons 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
rENoUVEAU

daVid & JonaTHan, Paris ÎdF
MArCHE CoNTrE LE SidA

Journée mondiale de lutte contre le Sida,
1er  décembre ; ce sujet est-il encore le nôtre ?
Commémoration décalée au 30 novembre (à
confirmer!)
33 millions de morts depuis 1981 soit 1 mil-
lion par an ; 6000 personnes contaminées en
France tous les ans ; le ViH n’a pas dit ses
derniers maux et pourtant le ViH apparaît de
plus en plus comme une maladie chronique 
« banale » ; il n’est sûrement pas banal et
surtout la maladie a d’abord une dimension
sociale forte (« mort sociale » ou différentes
formes de marginalisations et une séropho-
bie toujours prégnante y compris dans le
milieu LGBT ; des peurs mal maîtrisées et
pourtant les personnes se protègent moins !
La précarisation a malmené et malmène
encore nombre de personnes).
Nous vous proposons comme chaque année
de participer à la Marche car c’est là que
nous devons être ; à l’issue de cette Marche,
nous vous proposons de nous retrouver salle
Blanche à l'église saint-Merry pour écou-
ter ensemble des témoignages recueillis par
Basiliade, association qui accompagne les
personnes depuis 20 ans dans Paris. Ce sera
pour chacune et pour chacun l’occasion de
mieux connaître cette association.
La date et le lieu de la Marche ne seront pas
officiellement fixés à l'heure du bouclage de
Genres, aussi contactez-nous pour confirma-
tion : contact.paris@davidetjonathan.com



noVeMBre

déCeMBre

AGENdA
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Mardi 26 novembre, 20h au Brady
Cinéclub 7ème Genre 
« Ma vie en rose » de alain Berliner

Vendredi 1er et weekend 2-3 novembre, 
Cineffable - Festival du film lesbien

Lundi 9 décembre, au Centre
"Bi'causerie bisexualité et chanson" 

dimanche 1er décembre
Journée mondiale de lutte
contre le sida

Mercredi 20 novembre‚ 20h-21h30, au Centre 
Groupe de parole : Coming out
(sur préinscription) Jeudi 19 décembre‚ 20h-22h, au Centre 

Groupe de parole : désir d’être parents
(sur préinscription)

Jeudi 7 novembre‚ 20h-22h, au Centre 
Groupe de parole : désir d’être parent
(sur préinscription)

Vendredi 29 novembre‚ 20h-22h, au Centre 
Groupe de parole : désir d’être parents
(sur préinscription)

Vendredi 29 novembre‚ 20h, au Centre 
Projection du documentaire Tac-Taking
Haart de Jack Lewis
Partenariat act-up Paris

Mardi 10 décembre‚ 20h, au Centre 
rencontre-débat "notre histoire", sur
le thème "Les années d'envol du CGL"

Samedi 7 décembre‚ au Centre 
Bourse aux livres de la bibliothèque 

Vendredi 20 décembre‚ 20h au Centre 
noël du Centre LGBT

Lundi 18 novembre, 20h au Centre
Table ronde inter-associative,  sur le
thème de la séroposivité dans les
associations LGBT proposée par le
collectif “Parlons q”

Vendredi 8 novembre, 19h-22h  au Centre
VdF / Vernissage-expo de Céline
delas «Barbie au tapis » et « Les
Femmes s’entêtent » (mixte)

Mercredi 6 novembre à 18h30  au Centre
apéro-débat Jeunesse "Genre,
sexisme et LGBT-phobies au lycée et
dans l'enseignement supérieur" 

Jeudi 14 novembre à 18h30  au Centre
Cocktail-rencontre avec les étu-
diants anglophones des universités
américaines de Paris

Vendredi 29 novembre, 19h30, au Centre
soirée poésie pour tous ! (mixte)

Jeudi 28 novembre, 19h au Centre
Conférence "Premiers repères pour
apprendre à vivre avec le ViH"
Partenariat actions Traitements.

Samedi 30 novembre‚ 17h, au Centre 
Table ronde « statut sérologique et
emploi » approches transversales

Vendred 29 et samedi 30 novembre‚ 
de 17h à 20h, au Centre 
dépistage gratuit et rapide Trod

événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

Partenariats avec Centre LGBT Paris-ÎdF 

Vendredi 22 novembre, 19h, au Centre
VdF / Journée pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes (non
mixte)

Vendredi 16 novembre‚ 19h au Centre 
VdF convivialité (non mixte)
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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) assistant(e) social(e)
aCCoMPaGneMenT Vers L’eMPLoi
Samedi 16h-18h

BiBLioTHèque
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, vendredi
15h30-18h (jusqu’à 20h les 1er et 3ème
vendredis du mois), samedi 17h-19h 
« Histoire et Mémoire », les 2ème
et dernier samedis du mois 18h-20h

Vendredi des FeMMes
Convivialité et activités Vendredi 19h-22h

aTeLiers
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
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e 
10 séances : 
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
Payable par coupons, voir à l’accueil/bar. 

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
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

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

Fermé dimanche et les jours fériés



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 Volontaires qui donnent bénévolement de leur
temps et plus de 70 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 : http://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.


