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gai&lesbien Genres!
E n quelques semaines deux événements sont venus mettre sur le 

devant de la scène associative, sociale et politique la question des 
discriminations. Le 16 janvier, à Nœuds-les-Mines, une personne  était 
brûlée vive en raison de son orientation sexuelle, après les meurtres 
perpétrés en 2003. La violence à l’égard des populations LGBT est une 
réalité, ce qui n’est pas nouveau pour le CGL Paris et les autres acteurs de 
terrains mais semble être une découverte pour les médias et les politiques. 
Non les propos homophobes ne sont pas l’expression d’une liberté de 
penser mais des armes qui peuvent tuer ! Cette prise de conscience est 
étayée par la remise, le 16 février du rapport sur le Haute Autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Confié à Bernard Stasi, 
Médiateur de la République, ce rapport ne saurait se limiter à la simple 
mise en conformité avec les normes européennes mais l’acte fondateur 
d’une réelle volonté des pouvoirs publics d’engager une politique de lutte 
contre toutes les discriminations. 

Il y donc urgence ! Urgence pour que le gouvernement engage  le 
deuxième acte  et  dépasse enfin les effets d’annonce du Président de 
la République. Il a à sa disposition non seulement un rapport,  fruit d’une 
réelle consultation du milieu associatif LGBT mais également les moyens 
politiques pour l’adoption d’une loi incriminant les actes et propos 
homophobes, lesbophobes et transphobes.

Pour autant il ne faudrait pas que l’actualité serve de prétexte au vote 
d’une loi au rabais !

En effet, les actes et propos homophobes , lesbophobes et transphobes 
ne sauraient être rangés dans une sous-catégorie de délits comme le 
laisseraient à penser les déclarations du Ministre de la Justice. Ils  doivent 
être sanctionnés de la même façon que toute autre discrimination ! 

Pour lutter contre les discriminations à raison de l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre une loi ne peut suffire! Il faut agir en amont. 
L’information, l’accueil, l’orientation doivent prendre toute leur place au 
sein d’une véritable politique de lutte contre les discriminations. 

Nous sommes les acteurs de cette lutte. Nous devons rester vigilants et 
mobilisés.

Dominique Boren, Damien Veies
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Brèves

Nouveau test de vaccin anti-HIV

L’Allemagne va tester pour la première fois un vaccin anti-VIH. Dans un premier temps, cinq patients 
en bonne santé recevront le vaccin préventif. L’essai sera élargi 13 mois plus tard à une population 
plus importante dans des pays sous-développés. Bien que ce vaccin ne soit valable que pour le virus 
de type C touchant principalement des pays d’Afrique et d’Asie du Sud-est, des résultats positifs 
permettraient de faire avancer la recherche pour les autres types de virus. D’après l’organisation 
nord-américaine International Aids Vaccine Initiative (IAVI), cinq autres vaccins seraient actuellement 
testés dans une dizaine de pays différents.

Informations juridiques

Divorce et droit de visite et d’hébergement

A l’occasion d’un divorce, ou postérieurement à celui-ci le juge doit fixer la résidence habituelle du 
ou des enfants, ainsi que le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant n’aura pas 
sa résidence habituelle. Le juge doit prendre ces décisions, en fonction du seul intérêt de l’enfant.

Il est très difficile d’avoir une vision claire de l’incidence que l’homosexualité de l’un des parents, 
lorsqu’elle est évoquée, peut avoir sur ces décisions, qui sont prises au cas par cas. En principe, 
l’homosexualité de l’un des parents ne devrait pas être considérée comme contraire aux intérêts 
de l’enfant. Mais il semble, à l’expérience, que même si elle est rarement mise en avant dans la 
motivation de la décision, elle l’oriente en réalité fréquemment, surtout en ce qui concerne la 
résidence habituelle de l’enfant.

Ceci est encore plus net lorsque le parent homosexuel vit en couple. Dans ce cas, certaines décisions 
font valoir que le concubinage homosexuel du parent est source de traumatisme pour l’enfant, et 
s’opposent même à l’hébergement de l’enfant en présence du concubin.

Confronté à une telle procédure, il faut retenir qu’il n’existe pas de règle uniforme, que le droit est 
en constante évolution, que de nombreuses décisions fixent la résidence de l’enfant chez un parent 
homosexuel, que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être légalement refusé à 
l’un des parents « que pour des motifs graves », que tout est fonction du contexte, des conclusions 
de l’enquête sociale, lorsqu’elle est ordonnée, et, bien sûr, de la personnalité du juge, et de ses 
conceptions de la vie, de la morale et de l’intérêt de l’enfant.

Il faut donc se battre pour persuader le magistrat que l’orientation homosexuelle et le concubinage 
homosexuel ne sont pas contraires à l’intérêt de l’enfant, notamment au regard d’autres 
considérations de l’affaire à juger, dont l’importance du maintien d’un lien fort entre l’enfant et 
chacun de ses parents.

Les permanences psychologiques, juridiques et sociales sont assurées 
sur rendez-vous : 01 43 57 21 47
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Interview de Jean-Luc Cosotti, secrétaire de 
l’association  LGBT de France Telecom, les Telles 
et Tels.

Par qui et comment a été créée l’association 
Les Telles & Tels ?

C’est une idée qui était en nous depuis longtemps 
et c’est lors d’un « gueuloir » (débat) à La Petite 
Vertu  sur le « coming out » en entreprise que 
le projet a pris forme. Nous ignorions quelle 
serait la réaction du P.D.G., Thierry Breton, aussi 
avons nous travaillé en catimini puis nous l’avons 
informé. N’ayant pas reçu de réponse, nous 
nous sommes lancés. L’association fut créée en 
novembre 2002 et déclarée au Journal Officiel 
en février 2003.

Quels sont les objectifs de l’association?

Nos objectifs sont communs à toutes les 
associations qui se retrouvent au sein du 
collectif Homoboulot. Il y a quatre grands 
objectifs : l’égalité des droits sociaux et 
professionnels au sein de l’entreprise, la lutte 
contre l’homophobie, la prévention des ISTs  
et, plus heureux, la convivialité. Depuis la 
création des Telles et Telles, seulement deux 
personnes nous ont sollicités pour des cas 
d’homophobie. Il n’y a pas de problèmes 
récurrents à France Telecom, plutôt des 
problèmes locaux, de hiérarchie. La politique 
reste de lutter contre toutes les discriminations, 
ce qui fut réaffirmé dans la dernière Charte 
d’Ethique du groupe. Cependant, parler de 
« toutes les discriminations » revient également 
à éviter de les citer, à s’en tenir à un slogan, 
aux bonnes intentions. La prévention des ISTs se 
traduit surtout par la participation à des actions 
au sein de l’entreprise. Un projet a été évoqué 
avec la Mutuelle Générale et un autre avec une 
association qui s’occupe de personnes atteintes 
de maladies de longue durée, mais pour 
l’instant nous ne sommes encore pas assez bien 
organisés pour lancer ces opérations. Nous 
stagnons à 30 adhérents et à une centaine de 
sympathisants. 

Egalité en milieu professionnel : Le cas Telles et Tels

Vous collaborez donc aussi avec d’autres 
associations gais professionnelles?

Il existe une douzaine d’associations 
regroupées sous le collectif Homoboulot et une 
charte commune à l’image des chartes d’autres 
associations, telles L’inter LGBT  ou le CGL. Le 
collectif se veut une structure informelle, un 
espace d’échange d’informations, de partage 
d’expériences, de mise en commun des moyens. 
Ensemble nous avons ainsi participé à la marche 
des fiertés, au printemps des associations et tous 
les deux mois, nous organisons les thés dansants 
au Tango. 

L’impression d’une tolérance plus grande 
vis à vis de l’homosexualité se vérifie-t-elle 
à France Telecom ?

A France Telecom il n’y a pas trop de problèmes 
sauf que nous n’avons jamais rencontré le 
P.D.G., ni le DRH Groupe. Il nous a répondu 
par l’intermédiaire de son directeur des Affaires 
Sociales, ce qui est déjà une bonne chose. Le 
véritable accueil s’est fait après la dernière 
marche des fiertés en juin. Les membres du 
groupe de travail sur la diversité au sein de 
France Telecom et ses filiales (ethnique, mixité 
homme/femme, «seniors », handicapés) nous ont 
approchés et invités à présenter l’association, 
puis  nous avons été intégrés au groupe. Quatre 
réunions ont débouché en octobre dernier sur un 
rapport adressé au DRH du groupe et à Thierry 
Breton. C’est un espace où nous avons été reçus 
et écoutés. C’est prometteur. Ce rapport semble 
d’ailleurs avoir inspiré la Charte d’Ethique 
que France Telecom vient de publier. En tant 
qu’association, nous sommes là pour apporter 
une expérience,  aiguillonner nos entreprises, 
nos syndicats quand ils tardent à intervenir. 
Nous pouvons être un partenaire pour traiter de 
cas qui leur posent problème.

F.L.
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Pas facile d’être homo au boulot

Les retrouvailles du lundi matin autour de la 
machine à café. Une scène courante de 

la vie de bureau avec ses passages obligés. 
Toujours un pour demander ce que chacun a fait 
de son week-end. Ainsi s’enchaînent les récits 
des collègues sur leur virée à la campagne avec 
femme et enfants. Puis, malheur, c’est à votre 
tour. Malheur, parce que vous, vous êtes homo. 
Votre week-end, vous l’avez passé en amoureux 
avec votre copain/copine. Mais que dire quand 
personne au boulot ne se doute de votre 
homosexualité et que vous n’avez pas envie 
que cela se sache. Se contenter d’un suspect 
« Je n’ai rien fait ce week-end » ? S’inventer une 
petite amie ? Problème.  

« Les insultes ou les rumeurs au travail sont 
de moins en moins fréquentes sur le lieu de 
travail, surtout à Paris, constate Ronan Rosec, le 
président de SOS Homophobie, l’association qui 
édite chaque année le rapport sur l’homophobie 
(infos sur www.sos-homophobie.org). Mais 
l’homophobie n’a pas disparu pour autant des 
bureaux. Elle est seulement plus insidieuse, 
plus indirecte. « On n’est pas une entreprise de 
tapettes » ou encore « Chez nous, il n’y a pas 
de pédés… ». Voilà ce que les homos peuvent 
entendre à longueur de journée. Forcément, ce 
genre d’ambiance vous fait comprendre qu’en 
tant qu’homosexuel, vous êtes indésirable. Cela 
incite à la discrétion sur sa vie privée, voire à 
l’isolement. Mais toujours fermer sa gueule, ce 
n’est pas facile ! ». 

Sans parler du reste, du pire : harcèlement 
moral, promotion bloquée, refus de mutation 
ou mutation imposée voire même licenciement. 
Certains homosexuels vivent des calvaires 
au boulot. Depuis 1994, l’association SOS 
Homophobie met à disposition une ligne d’écoute 
et se propose d’agir, avec, bien sûr, l’accord des 

personnes concernées. Cependant, le recours à 
la justice n’est pas évident. « Le travail est sacré, 
remarque Ronan Rosec. Les gens vivent très 
mal d’avoir recours aux prud’hommes. Et puis, 
pour demander quoi ? Qu’ils t’indemnisent ? 
Mais ce n’est pas un problème d’argent. Qu’ils 
te réintègrent après un licenciement abusif ? 
Mais comment revenir dans une société qui 
t’a clairement montré qu’elle ne voulait pas 
de toi ? » SOS Homophobie prône avant tout 
la médiation. « On contacte les patrons et les 
chefs de services, explique Ronan Rosec, pour 
leur rappeler qu’ils sont responsables des 
conditions de travail de leurs employés. Cela 
permet souvent une prise de conscience dans 
l’entreprise et ça calme le jeu. On pousse les 
gens à se prendre en main, et on les aide à 
briser le silence. »

Donc parler. Dans les grandes entreprises, il 
existe souvent des associations homos (voir 
l’interview Telles & Tels). Le collectif Homoboulot 
a vu le jour en 2000 (www.homoboulot.org). 
Depuis, il ne cesse de grandir et fédère 
aujourd’hui une dizaine d’associations gays 
et lesbiennes comme Gare ! (SNCF), 3HVP (à 
l’Hôtel de ville de Paris) ou encore Energay 
(à EDF). « On a une meilleure connaissance 
du terrain lorsqu’on est constitué à l’intérieur 
même de l’entreprise, estime Yves Nida, le 
porte-parole du collectif. Si un homo subit des 
discriminations, on sait à quels interlocuteurs 
s’adresser pour faire changer les choses. » Ce 
type d’assos peut aussi agir comme un point 
de repères, de socialisation pour l’employé 
homo. Beaucoup de groupes organisent ainsi 
des permanences dans des bars à proximité de 
l’entreprise. L’occasion d’échanger, de parler du 
travail avec des gens qui ne vous jugeront pas 
d’après vos préférences sexuelles.

Pas facile d’être homo au boulot. Mais, heureusement, des assos sont à l’écoute des gays et 
lesbiennes en situation de discrimination sur leurs lieux de travail. Pour que les mentalités 
changent…
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Autre manière de faire à L’Autre cercle, un 
groupe créé en 1997. Pas de ligne d’écoute 
ou de permanence, mais une action qui vise à 
faire changer les choses en profondeur. L’idée ? 
Expliquer les discriminations qui frappent 
les homos et faire prendre conscience de la 
souffrance qu’entraîne l’homophobie. « On 
passe tous 50% de notre vie au travail, analyse 
Frédérique Anne, porte-parole et secrétaire 
générale de l’asso. Et malheureusement, 
pour beaucoup d’homos, c’est un temps de 
dissimulation, de difficultés… Les entreprises 
fonctionnent sur un modèle hétéro. Du coup, 
les homos n’ont pas les mêmes droits que 
leurs collègues. Profiter avec son conjoint des 
vacances organisées par le comité d’entreprise ? 
Pas possible quand tu es homo. Faire bénéficier 
de sa mutuelle à son compagnon ? Pas possible 
non plus... » Aujourd’hui, L’Autre cercle compte 
600 adhérents. Des gays et des lesbiennes qui, 
pour la plupart, occupent des postes importants 
dans leur société et qui, grâce à leur fonction, 
espèrent faire évoluer les mentalités au sein du 
monde du travail. Leur méthode ? Informer les 
politiques mais surtout sensibiliser les directeurs 
de ressources humaines, les partenaires 
sociaux, les syndicats. « Pour qu’être homo dans 
un entreprise devienne un non événement. » 

En septembre dernier, l’association a ainsi 
publié un livre blanc intitulé « L’homophobie 
au travail, ça existe encore ? » et organisé 
un colloque sur les discriminations dont sont 
victimes les homosexuels. (les actes de ce 
colloque paraissent ce mois-ci). Et les projets 
pour 2004 sont nombreux. L’Autre cercle va 
mettre en place un observatoire des bonnes 
pratiques en entreprise, afin de valoriser les 
entreprises « homocompatibles » qui prennent 
en compte les couples homos et de lutter contre 
les discriminations mais surtout dans le but de 
pointer du doigt les sociétés qui ne font rien. 
L’organisation prépare aussi la création de 
« modules de formation » destinés aux DRH, 
aux syndicalistes, aux inspecteurs et médecins 
du travail, pour qu’ils apprennent à réagir face à 
un cas d’homophobie. Enfin, comme beaucoup 
d’assos, l’Autre cercle lutte pour la pénalisation 
des propos homophobes. Car tout simplement, 
explique Frédérique Anne, que ce soit sur le lieu 
de travail ou non, « un homophobe ne doit pas 
se sentir en insécurité. Et pour l’instant, c’est le 
cas car il n’y a pas de loi… »

B.J.

Pas facile d’être homo au boulot
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certaine – non sans provoquer un séisme au 
sein de  la communauté gaie – avec la prise de 
parole d’acteurs pornos assumant publiquement 
le sexe sans capote. Alors que les années 
80 venaient d’apporter leur premier lot de 
victimes, le barebacking apparut alors comme 
l’expression d’un ras-le-bol face au message des 
campagnes de prévention qualifié de ‘sécuri-
sexe’. Chez certaines personnes, la prévention 
aurait eu pour conséquence d’encourager ce 
qu’elle cherchait à combattre. L’émergence 
du « skin to skin » coïncide également avec 
l’apparition des trithérapies et des traitements 
prophylactiques, dits de post-exposition, plus 
ou moins rassurants. Auxquels s’ajoute une 
période de démobilisation générale à l’égard 
des campagnes de prévention, de baisse de 
vigilance qui n’incite pas au préservatif et 
l’arrivée d’une nouvelle génération en quête 
de sensations inédites et n’ayant pas vécu 
l’hécatombe de la précédente.

Un fond de commerce plutôt douteux

La polémique n’empêche pas le mouvement de 
se constituer en véritable sous-culture dans la 
culture gaie. Il y a un ‘vocabulaire’ bareback, 
une ‘économie’ bareback qui s’articule autour de 
ses composantes commerciales. Tout commence 
à San Francisco au milieu des années 1990. 
Dans le quartier gay, on organise des soirées 
privées chez des particuliers. Le thème : du 
sexe en groupe où l’usage du préservatif est 
banni. Un texte annonce d’emblée la couleur : 
« Tous les invités sont présumés séropositifs 
ou ont, en connaissance de cause, pris la 
décision d’assister à ce genre de soirée. Par 
conséquent, il n’y aura pas de discussion sur le 
statut sérologique, la maladie ou la médecine. 

E mprunté à l’équitation, le terme 
barebacking signifie ‘chevaucher à crû’, 

c’est-à-dire sans selle. Récupéré par une partie 
de la communauté gaie américaine, cette 
revendication de l’abandon systématique et 
délibéré du préservatif lors des rapports sexuels 
prit également le nom de no rubber (sans 
latex). Dans un registre moins radical car non 
revendiqué mais plus fréquent, on connaît aussi 
le relapse (relâchement), oubli occasionnel du 
préservatif. Pratiqué d’abord entre homosexuels 
séropositifs, le barebacking a fini par gagner 
les séronégatifs, mais aussi les hétérosexuels, 
qui assument le risque de se contaminer, jusqu’à 
vouloir ne rechercher que ce genre de relation. 
Le barebacking, avec la prise de risque énorme 
qu’il représente, est en effet l’objet de multiples 
fantasmes. A peine arrivé des Etats-Unis, on 
comprend la controverse que le phénomène a 
pu susciter en France. D’un côté, des écrivains 
porte-parole comme Guillaume Dustan (Dans 
ma chambre) ou Erik Remès (Serial Fucker : 
Journal d’un barebacker), auteurs d’ouvrages 
dans lesquels les narrateurs font l’apologie de 
la pénétration sans préservatif, et de l’autre, Act 
Up-Paris, une des rares associations de lutte 
contre le sida à faire croisade contre ce genre 
de discours.

Revers de la prévention

Plusieurs spécialistes s’accordent à dire que 
le bareback existait déjà avant qu’il ne soit 
médiatisé. Selon Jean-Yves Le Talec, « la 
pratique du sexe à risque entre hommes, en 
particulier la sodomie sans préservatif, a 
sans doute existé tout au long de l’histoire de 
l’épidémie de sida » . C’est aux Etats-Unis, en 
1995, que le bareback acquiert une visibilité 

Barebacking : d’hier à aujourd’hui

Le bareback, ça vous dit quelque chose ? Si aujourd’hui en France, il s’agit d’une pratique 
sexuelle marginale, cela fait quelques années qu’aux Etats-Unis les associations anti-sida 
ont tiré la sonnette d’alarme : « Le barebacking est un problème dramatique en général et 
à New-York en particulier », s’inquiétait déjà en 2001, Eric Sayer, co-fondateur d’Act Up 
New-York.
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Barebacking : d’hier à aujourd’hui

Les participants doivent également signer une 
déclaration d’intention de n’infecter personne 
avec le VIH. Qu’ils le pensent ou non, ceci 
constitue pour l’hôte de la soirée une décharge 
de responsabilité face à la nouvelle législation 
californienne qui criminalise la transmission 
du virus » . Le succès ne se fait pas attendre : 
backrooms, saunas, clubs ont eux aussi leurs 
soirées bareback.

Deux ans plus tard, en France, après le réseau 
Minitel, ce sont des sites dédiés aux rencontres 
nokpotes qui prennent le relais sur le net. Un 
réseau existe mais il se limite à des lieux précis : 
cruising bars, vidéo clubs, lieux de drague 
extérieurs. 

Moins organisé en France, mais le danger 
existe

Même si des enquêtes se font sur le barebacking, 
il est difficile aujourd’hui de dire quelle en 
est l’ampleur. Ce qui est certain pour Xavier 
Héraud, vice-président d’Act Up-Paris, c’est 
que « la réalité bareback est de toute façon 
bien inférieure en comparaison à l’intérêt 
médiatique qu’on lui donne ». D’autre part, les 
barebackers ne sont certes pas organisés en 

communauté comme aux Etats-Unis mais il existe 
une ‘culture de sexe’ dans laquelle l’accent se 
porte sur le fantasme de fusion et de partage du 
sperme. Pour Act Up, qu’on a longtemps traité 
de « moralisateur », liberté sexuelle ou pas, le 
débat n’est pas là : « C’est de santé publique 
qu’il s’agit. Voulons-nous nous protéger et 
rester en bonne santé ou ne pas nous protéger 
et risquer de tomber malade ? » En attendant 
de mettre en place « une véritable politique 
de prévention » avec de vrais moyens (spots 
grand public ciblés, soutien aux associations…), 
Act Up travaille pour l’instant avec le Sneg 
(syndicat national des établissements gais), 
Sida Info Service et Aides pour responsabiliser 
les établissements gais par le biais d’une charte 
et multiplie actions et brochures pour convaincre 
de la nécessité de se protéger.

 Jean-Yves Le Talec et Daniel Welzer-Lang, Le 
bareback, Le risque du sexe entre rumeur et 
réalité, vous pouvez retrouver ces deux rapports 
dans http://www.multisexualites-et-sida.org

 Michael Scarce, dans un article de Poz, 
magazine américain destiné aux séropositifs, 
traduit dans Têtu (numéro 33, avril 1999).



Vous voulez adhérer ? Remplissez ce coupon 

Oui, je soutiens le Centre LGBT de Paris et souhaite:

o   adhérer à l’association pour l’année civile.
        Cotisation: 20 € (10  € pour les chômeurs, étudiants, RMIstes). 
        30  € pour un couple, 80  €  pour association
o  recevoir l’annuaire Genres 2003 à mon domicile
 contre la somme de 4  € de frais de port.
o faire un don de ……………. €
 Je règle par chèque joint.
 Je recevrai ma carte de membre par courrier.   Elle ouvre droit à des 
 réductions importantes chez de nombreux commerçants, 
 gai ou gai friendly :  Gymnase Club, théâtres, librairie Les mots à la bouche…

o   Je veux un reçu fiscal.

o   Je désire recevoir les informations du centre.

Particulier: l’adhésion et les dons au centre sont déductibles des impôts à hauteur de 50% dans la limite de 6% des revenus nets.
Entreprise: les dons en numéraires ou en nature peuvent atteindre 3% du CA réalisé.              Notre fichier est confidentiel, les courriers envoyés sous pli anonyme

Les Rendez-vous du CGL

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Date :  Signature :

Rappel :

Assemblée générale du CGL Paris 
samedi 20 mars 2004, à 14 h à l’AGECA 

Pour participer aux votes, veillez à être à jour de vos cotisations 2004 : 

20 € pour les adhérents personnes physiques (10 € pour les étudiants, chômeurs, 
rmistes), 30 € pour  un couple, 80 € pour les associations.

Pour les adhérents du CGL Paris :
«La nuit où Larry Kramer m’a embrassé» 

de Daniel Drake, avec Laurent Le Bras
au Théâtre Les Déchargeurs jusqu’au 20 mars  à 20 h, du mardi au samedi
réservations : 01 42 36 00 50  -  tarif préférentiel 10  € 



Lignes d’écoute

Actions-traitements  du lundi au vendredi de 15h à 18h ………………………………… 0143 67 00 00

Drogues Info Service  24h/24, 7j/7 ……………………………………………………………… 0800 23 13 13

Sida Info Service  24h/24,7j/7  ……………………………………………………………… 0800 840 800

Sida Info Droits  Mard. 6 à 22h, jeud. 16 à 20h, vend. 14 à 18h    …………… 0801 636 636

Ligne Azur  du lundi au vendredi de 17h à 21h ………………………………… 0801 20 30 40

VIH Info Soignants  du lundi au vendredi de 17h à 20h    ……………………………… 0801 63 05 15

Ecoute Gaie du lundi au vendredi de 18h à 22h ………………………………… 0810 811 057

SOS Homophobie du lundi au samedi de 20h à 22h   ………………………………… 0810 108 135

Le sida est toujours là, restons vigilants...

Lexique des associations

3HVP : Homosexuelles et 
Homosexuels de la Ville de Paris

A.G.L.A.France : Association des Gais 
et Lesbiennes  Arméniens de France

AAH : Alcooliques Anonymes 
Homosexuels

ACGLSF : Association Gaie et   
Lesbienne des Sourds de France

AHTP : Association Homosexuelle des 
Transports Parisiens

Altaïr : Action d’aide aux femmes et 
aux hommes en difficulté : prostitution, 
sida, identité sexuée.

Amal : Association des Magrébhins
AMG : Association des Médecins Gais
Aminours : Association d’hommes 

corpulents
APGL : Associations des Parents Gais 

et Lesbiens
Aqua Homo : Pratique de six activités 

sportives  aquatiques
Ardhis : Association pour la reconnaissance 

des droits à l’immigration et au séjour 
ASB : Associations du Syndrome de 

Benjamin
Attitud Inn : Association pour week-

ends et mini séjours à la campagne
Autre Cercle : Personnes LGBT dans 

les entreprises
Beit Haverim : Groupe juif gay et 

lesbien de Paris
Bi’Cause : Association des Bisexuel(le)s
C Gay : L’association des gays et 

lesbiennes du groupe Canal+
Caritig : Centre d’aide, de recherche 

et d’information sur la transsexualité et 
l’identité de genre 

Centrale Gay : Les homos de Centrale

Convivia : Association conviviale 
gaie et lesbienne

Degel : Debout Étudiants Gais et  
Lesbiennes de Jussieu des 
homosexuel(les) et transsexuel(le)s

Energay : Gais et lesbiennes d’EDF-GDF
Equivox : Chœur gai et lesbien de Paris
FC Paris Arc-en Ciel :  Footballeurs LGBT
Fraternité LG Hospitalier:  Personnel 

hospitalier LGBT
Gaipar : Gays français et étrangers 

Région Parisienne
Gare! : Association de la SNCF
Gay Moto club : Association de 

motards
Grimp et Glisse : Association de séjours 

sportifs généralement en montagne
Homofesty : Convivialité
Homo Sweet Home : Association 

mixte, de convivialité
ILGA Europe - Paris 2005 : 

Organisation congrès
Inter-LGBT : Interassociative lesbienne, 

gaie, bi et trans
Le Coq Musclé : Association de culturistes
Les Bénines d’Apies: Association de 

randonneuses
Les Enrollers : Association des 

mordus de Roller 
Les Fronts Runners de Paris : 

Association de course à pied
Les Gais Musettes : danse à deux:
Les Gais Retraités : Association des 

gais retraités
Les Mâles Fêteurs : Association de 

loisirs et de convivialités
Les Photomateurs: Découverte et 

perfectionnement photographique 
(tous sujets)

Long Yang Club : Réseau mondial 
d’amitié pour les gays asiatiques et 
occidentaux

Lusogay : Association pour la langue 
portugaise et les pays lusophones

MAG : Mouvement de jeunes gais et 
lesbiennes

Mélomen : Chœur gai de Paris

Narcotiques Anonymes : aide aux
personnes confrontées à la 
dépendance aux drogues

Osons ! : Convivialité

Pacs et Patrimoine :
Pacsetpatrimoine.org :  le site de la 
gestion des biens et de la protection  
du partenaire dans le cadre du Pacs

Pamplemouz : Jeunes artistes

Personn’ailes : Groupe Air France

Plongée Arc en ciel : Activités 
autour de la plongée

Rainbhôpital : Personnel LGBT AP/HP

Rainbow Symphony Orchestra : 
Orchestre symphonique gai et lesbien

Rando’s : Randonnées pédestres et 
culturelles

SOS Homophobie : Association de 
lutte contre l’homophobie

Les Telles & Tels : Association des 
Gais et Lesbiennes de France Télécom

Tits : pecs, nibs, piercings et tatoos

Ursa : filles nounours

VDF : le Vendredi des Femmes

Voile croisière et liberté Association 
des passionné(e)s de la mer



Lundi 1    
20h SOS Homophobie

Mardi 2  
16h-18h  ALTAIR

18h-20h ARDHIS : Accueil

20h  ARDHIS : CA

20h    SOS Homophobie

Mercredi 3   
18h-20h CARITIG

18h-20h Bibliothèque

18h30-20h RANDO´S

20h    SOS Homophobie

20h BI´cause : CA

Jeudi 4
14h30-18h    ASB  
20h     Les Photomateurs
20h  FC Paris Arc-en-ciel
20h SOS Homophobie

Vendredi 5
16h-18h  Bibliothèque

18h-20h AHTP-Homobus 
20h  Vendredi des femmes

20h Narcotiques Anonymes

Samedi 6  
10h-13h Répétition  RSO

16h-17h AGLH : Accueil

17h-18h AGLH : Réunion

Dimanche 7 
10h-13h    Répétition  RSO

15h-18h AGLA France

Lundi 8   
19h30 Bi´cause
20h  Globale des volon- 
 taires du CGL Paris

Mardi 9 
18h-20h 3HVP

Mercredi 10
18h-20h CARITIG 
18h-20h Bibliothèque
18h30-20h RANDO´S
20h  SOS Homophobie

Jeudi 11   
14h30-18h ASB :   
20h  AGLA France

Vendredi 12 
16h-18h  Bibliothèque
18h-23h ACGLSF
20h   Narcotiques Anonymes

Samedi 13   
19h-20h Convivia

Lundi 15   
20h SOS Homophobie

Mardi 16   
16h-18h ALTAIR
16h-18h  Les Gais Retraités 
18h-20h ARDHIS 
20h   ARDHIS Reunion

Mercredi 17   
18h-20h Bibliothèque
18h-20h  CARITIG
18h30-20h  RANDO´S 
20h SOS Homophobie
20h Home Sweet Home

Jeudi 18 
14h30-18h ASB :   
20h   APGL
20h SOS Homophobie

 Vendredi 19
16h-18h  Bibliothèque
18h-20h  ACGLSF
20h  Vendredi des femmes
20h  Narcotiques Anonymes

Samedi 20 
16h-17h AGLH : accueil
17h-18h AGLH : réunion

Lundi 22  
19h 30 Bi´cause
20h SOS Homophobie

Mardi 23  
20h  Les Males Fêteurs 

Mercredi 24   
18h - 20h CARITIG
18h - 20h Bibliothèque 
18h30-20h RANDO´S 
20h  SOS Homophobie

Jeudi 25    
14h30-18h    ASB  
20h     BEIT HAVERIM
20h  SOS Homophobie

Vendredi 26  
16h-18h Bibliothèque
20h Osons 
20h Narcotiques Anonymes

Samedi 27 
16h Conférence juridique :  
 Droits des étrangers
19h  Convivia

Lundi 29 
20h  SOS Homophobie

Mardi 30  
20h  AG Plongée  
 Arc-en-ciel 

Mercredi 31   
18h-20h Bibliothèque
18h-20h  CARITIG
18h30-20h  RANDO´S 

Agenda mars

> Les permanences psychologiques, juridiques et sociales 
sont assurées sur rendez-vous : 01 43 57 21 47


