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ÉDITORIAL

“

Une mobilisation
contre le SIDA plus que
nécessaire !

Il y a vingt ans, le 26 octobre 1994, le Centre Gai et Lesbien de Paris, avec les
honneurs et en distribuant des tracts pour respecter ses dernières volontés, a ouvert la Marche vers la dernière demeure de celui qui avait tant fait pour sa création, Cleews Vellay, ancien président d’Act Up-Paris, décédé du sida comme tant
d’autres ! Aujourd’hui, ce qui est désormais le Centre LGBT Paris Île-de-France, se
prépare pour une nouvelle programmation autour du 1er décembre, Journée Mondiale de lutte contre le Sida, dont vous trouverez les détails dans ces pages. De
1994 à 2014, la société a changé, la réalité médicale a changé, le Centre a changé : mais notre détermination à lutter contre le sida demeure !
Cette année, la programmation élaborée par le Pôle Santé vous invite à confronter les regards des différentes générations sur la séropositivité et le sida, pour
faire avancer la prévention. Tout au long du mois de novembre, plusieurs rendezvous sont prévus pour permettre cet échange essentiel.
Novembre sera aussi un mois riche en événements de tous ordres. Ce sera,
comme tous les ans, l’occasion de faire un point sur les violences envers les
femmes, particulièrement les femmes L, B et T, et la manière dont le climat actuel
impacte notre vie dans ce cadre, à l’occasion de la Journée Internationale de lutte
contre ces violences, le 25 novembre prochain.

Enfin, ce sera aussi un mois très cinéphile avec plusieurs Festivals, notamment
Cineffable jusqu’au 2 novembre et le Marais Film Festival du 11 au 17 novembre.
Avec tous ces rendez-vous, novembre sera pour nous tous et toutes un mois de
mobilisations, mais aussi un mois de convivialité, de culture et de rencontres
riches et diverses !

Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF
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REVUE DE PRESSE
ANNE HIDALGO S’ENGAGE AVEC MICHEL SIDIBÉ D’ONUSIDA
POUR METTRE FIN AU SIDA
Le 1er décembre prochain, Paris recevra plusieurs métropoles mondiales et des associations pour s'engager
sur un plan d'actions commun.
Mettre fin au sida n’est plus une utopie. Avec les médicaments
puissants dont on dispose et les stratégies de prévention combinée (préservatifs, dépistage, traitements), on peut stopper
la progression de l’épidémie et faire cesser les contaminations. Si on s’en donne les moyens. La fin du sida, c’est une question de volonté politique. Au
mois de juin dernier, dans une interview à Yagg, Anne Hidalgo, Maire de Paris nouvellement
élue, affirmait « qu’elle ne voulait pas faiblir» sur la lutte contre le sida. Elle annonçait qu’un lien
très fort s’était établi avec Onusida et son directeur exécutif, Michel Sidibé.
Mercredi 15 octobre, l’annonce d’une action concrète a scellé ce lien. Anne Hidalgo a en effet reçu Michel Sidibé à l’Hôtel de Ville. Au menu de leur entretien, l’initiative mondiale «Villes actrices de la transformation sociale» pour mettre fin à la pandémie de VIH/SIDA. Cela se matérialisera par une rencontre le 1er décembre, à l’Hôtel de Ville de Paris entre de nombreuses collectivités locales du monde et des acteurs de la société civile. Une déclaration et un plan d’action seront alors dévoilés. (source : Yagg.com)

MONTPELLIER ACCUEILLERA
L’INTERPRIDE WORLD 2016 !
Montpellier, une des villes les plus gayfriendly de France, a été choisi pour être
l’hôte des Conférences internationales Interpride World. En octobre 2016, la ville accueillera les Président.e.s et Délégué.e.s des organisateurs de gay prides du monde entier.
C’est la première fois qu’une ville française
est chargée de l’organisation d’un tel événement. Selon le communiqué de la Lesbian &
Gay Pride Montpellier Languedoc Roussillon,
son projet de candidature a été choisi à la
quasi-unanimité par les délégués présents à
l’InterPride, à Pittsburgh, du 22 au 26 octobre.
«La Lesbian & Gay Pride Montpellier Languedoc-Roussillon se félicite de ce choix et va
donc s’investir dans cette belle et noble
tâche, en s’efforçant d’être à la hauteur de
l’honneur qui lui est fait», explique le communiqué. L’année 2016 sera chargée pour la ville
puisque l’EPOA (organisation européenne qui
rassemble les Gay Pride d’Europe et détient le
label Europride) a choisi Montpellier et la LGP
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Montpellier LR pour organiser les conférences
européennes EPOA 2016.
(source : Yagg.com)

LE PDG D’APPLE
FAIT SON
COMING-OUT
Même si les coming-outs
de personnalités sont
maintenant
devenus
presque banals, il s’agit
aujourd’hui du dirigeant
d’une entreprise culte, puisqu’il s’agit de la
firme à la pomme, Apple. Tim Cook a notamment expliqué « qu’être gay l’a aidé à mieux
comprendre les défis auxquels font face les
minorités » et à « se construire la carapace
d'un rhinocéros, ce qui est bien pratique
quand on est le PDG d'Apple ». Il déclare enfin
« je suis fier d'être gay, et je considère mon
homosexualité comme l'un des plus beaux
cadeaux que Dieu m'ait faits".

LE CENTRE EN IMAGES
Le Centre défile pour la
Journée Mondiale de la
Bisexualité, en septembre

...et en octobre, à l’Existrans 2014
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SANTÉ
AUTOUR DU 1ER DÉCEMBRE AU CENTRE LGBT PARIS-IDF
Le 1er décembre a lieu la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, à cette occasion le Centre se mobilise sur plusieurs événements.

gays avec cette maladie est une nécessité.
Ecouter et comprendre comment chaque génération vit l’épidémie actuelle permettra
d’améliorer nos actions de prévention.

SIDA : DE LA PANIQUE
À L’INDIFFÉRENCE, RENCONTRES
INTER-GÉNÉRATIONS

PROGRAMME

Comment les différentes générations réagissent-elles face à l’épidémie de sida qui touche
encore massivement la communauté LGBT ?
Quelle place donnent les jeunes à l'épidémie
dans leur vie ? Et les plus âgés ? Que ressentent-ils ?
Le Centre LGBT propose une
série de rencontres pour permettre de tirer parti de la multiplicité des vécus et de retrouver une dynamique collective
dans la lutte contre le sida.
Dans l’histoire des gays de ces
trente dernières années, la
confrontation au sida se vit de
manière différente. On pourrait
du coup penser qu’il n’y a rien
de commun dans le vécu des
différentes générations. Celle
du« sida = mort » des années
80, a été, par force, la plus
mobilisée contre la maladie. Dans les années
90 toute la communauté gay pensait être unie
en prônant « action = vie », mais elle n’a pas
vu arriver la génération « trithérapie », qui, en
profitant des formidables progrès des traitements a dédramatisé la confrontation au sida.
Aujourd’hui, alors que l’on espère l’émergence d’une génération « indétectable » la
reprise des contaminations et la montée des
IST remettent en cause l’optimisme de ceux
qui ont annoncé la fin du sida. N’est-ce pas
plutôt la remobilisation de toutes les générations qui s’impose ?
Rappeler l’histoire de la confrontation des
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Mercredi 12 novembre à 20 heures,
FILM + DÉBAT
au cinéma Latina
Snö
De Simon Kaijsern avec Adam Lundgren,
Adam Palsson et Björn Kjellman.
Série suédoise diffusée en 2012 (trois
épisodes), inédite en France.
La séance sera suivie d’une
discussion sur l’histoire du sida
et de sa représentation au cinéma avec Anne Delabre
(auteure de « le cinéma français et l’homosexualité ») et
Hervé Latapie (auteur de Génération trithérapie).
Dans les années 80 à
Stockholm, la communauté
gay commence à peine à vivre
au grand jour qu’elle est frappée de plein fouet par le Sida.
Un par un, les destins se brisent autour du bonheur fragile
de l’amour de Rasmus et Benjamin… Véritable hymne à la liberté et à la vie, cette série
suédoise revient sur des jours sombres pas si
lointains, avec une réalisation et une interprétation magistrales.
Jeudi 27 novembre à 20 heures
CONFÉRENCE DÉBAT AVEC ACTIONS
TRAITEMENTS
au Centre LGBT, espace G. Pastre, entrée libre
Du désarroi à l’overdose, une histoire
des traitements contre le sida et des
luttes pour y accéder.
Avec Christian Christner (Actions Traitements)

SANTÉ
et le Dr Manuela Bonmarchand (infectiologue,
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière).
Christian Christner dressera un bilan des
avancées scientifiques, des débuts de l’épidémie lorsqu’aucun médicament n’était disponible à aujourd’hui où les traitements sont
toujours plus pratiques et efficaces. Il rappellera le rôle joué par les associations pour imposer dans les débats médicaux les intérêts
des malades.
Le docteur Manuela Bonmarchand présentera
les évolutions actuellement envisagées, tant
en ce qui concerne les traitements de demain
des séropositifs, que la prophylaxie pré exposition destinée aux séronégatifs.
Jeudi 4 décembre à 20 heures
LA RENCONTRE DE TOUTES
LES GÉNÉRATIONS
au Centre LGBT
Sida : comment sortir ensemble de
l’indifférence ?
Face à la multiplicité des vécus du sida,
quelle réponse
collective pouvons-nous apporter face à la
reprise des contaminations ?
Témoignages et
questionnements ouvert à
toutes les générations, séropositifs et séronégatifs : confronter nos expériences, mieux
comprendre ce qui se passe et sortir tous ensemble de l’indifférence.
Questions posées au public au cours de la discussion : Comment les jeunes vivent l’
épidémie actuelle : sont-ils bien informés ? Comment réagissent-ils par rapport à la prévention ? Pourquoi les plus anciens, qui ont été
très mobilisés sont-ils aujourd’hui moins enga-

gés ? Ont-ils un devoir d’intervention ? Et les
nouveaux séropositifs, qui profitent pleinement des nouveaux traitements, doivent-ils
devenir plus visibles ? Quelle est pour chaque
génération sa culture du safer sexe ? Et comment cette culture peut-elle évoluer et se
transmettre aux plus jeunes ?
Dimanche 7 décembre de 18 à 23 heures
FÊTE DE CLÔTURE
au Tango
Partenaire particulier(e) cherche partenaire particulier(e)
Les Séropotes Paris et Laissez Nous Danser
organisent leur premier Tea Dance commun.
Ambiance musicale des années 80-90 pour
rencontrer votre partenaire particulier(e), de
jeu, de danse, pour la nuit, ou pour la vie …
Envois discrets de messages aux personnes
avec qui vous matchez ! Buffet offert. Entrée
6 euros.
Et tous les jours d’ouverture, à l’accueil
du Centre, tous les renseignements sur
la santé LGBT : demander un conseil,
trouver l’adresse d’un centre de dépistage, les coordonnées d’une association,
s’inscrire à une permanence de santé ou
à un atelier de santé…

MARCHE DU
1ER DÉCEMBRE
AVEC ACT-UP
Dimanche 30 novembre à 15h,
place de la République
Sida : zéro contamination c’est
possible
Retrouvez-nous derrière la banderole inter-associative du Centre
LGBT, marchons ensemble contre
le SIDA.
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PROGRAMME DU MOIS
Vendredi 14 novembre de 19h à 22h

NATHALIE MONDOT
«FACES ET AUTRES GENRES»
VERNISSAGE - EXPOSITION
Si la société nous crée autant que nous la
constituons en tant qu'individus, la série de
photographies « Faces et autres genres »
présente une galerie de types socioculturels.
Avec ce premier volet, Nathalie Mondot expérimente les codes masculins véhiculés par
notre société.
Par le biais d'une forme minimaliste, au-delà
d'elle-même, elle prend le parti de s'instrumentaliser pour la mise en scène de personnages où se mêlent la perception immédiate
de genres et de stéréotypes.
Au Centre LGBT, entrée libre

Vendredi 28 novembre à 20h

« TANT ET SI PEU... L’HOMOSEXUALITÉ IL Y A 30 ANS »
Présentation et discussion autour du livre de Thomas Dupuy, volontaire au Centre depuis mars 2008, co-référent
du pôle bibliothèque, tient depuis avril 2011 un blog sur
l’actualité des années 80 vues par le magazine GAI PIED.
Et raconte les grandes heures de la communauté LGBT
chaque mois dans GENRES, depuis septembre 2012. Le
15 novembre les éditions Des ailes sur un tracteur publient son ouvrage « Tant et si peu... L’homosexualité il y
a 30 ans », consacré à ces Années Gai Pied, avec le soutien du Centre LGBT Paris Ile-de-France, de Yagg, et de
Gayvox. Venez découvrir le livre et son auteur le 28 novembre. Venez aussi rencontrer d’anciens journalistes du
magazine, véritables acteurs de cette aventure aujourd’hui mythique que fut le GAI PIED, de février 1979 à octobre 1992. Venez échanger sur vos propres souvenirs ou
découvrir ce qu’était l’homosexualité en France à cette
époque.
Rencontre-débat animée par l’association
PARIS GAY VILLAGE.
Au Centre LGBT, espace G. Pastre, entrée libre
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PROGRAMME DU MOIS
ET AUSSI EN NOVEMBRE AU CENTRE…
NOUVEAU GROUPE DE PAROLE « HOMOPARENT SÉPARÉ »
samedi 15 novembre de 13h à 15h
Il s’agit à travers ce groupe d’élaborer, pour chacun, les enjeux de la séparation. Souvent, entendre le témoignage d’autres personnes permet d’y voir plus clair et de prendre de la distance
avec son propre vécu. Parler de soi et entendre les autres parler d’eux-mêmes peut favoriser de
nouveaux questionnements chez chacun, et ainsi d’avancer. Participation gratuite mais sur inscription à : psy@centrelgbtparis.org

GROUPE DE PAROLE « DÉSIR D’ÊTRE PARENTS » - mardi 18 novembre à 20h
Le choix d’un projet parental est une réflexion parfois longue et délicate.
Ce groupe de parole est animé par une psychologue clinicienne, et ouvert à toute personne qui
souhaite échanger, prendre de la distance et réfléchir autour du désir d’enfant…
Participation gratuite, mais inscription indispensable en écrivant à : psy@centrelgbtparis.org

DÉPISTAGE TROD - mardi 25 novembre de 17h à 20h
Dépistage gratuit le 4ème mardi de chaque mois de 17h à 20h en partenariat avec Aides.
Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostic) permet d’avoir un résultat en 30 minutes maximum! Et il est totalement fiable trois mois après une prise de risque VIH.
Attention, pas de groupe de parole sur le coming out ce mois-ci.

PROGRAMME JEUNESSE—POUR LES MOINS DE 25 ANS
Soirée Karaoké & Théâtre d'improvisation
& d'autres jeux de convivialité

Vers Fontainebleau…

Samedi 15 novembre à 19h, au Centre

Dimanche 9 novembre toute la journée.
Départ à 9h depuis le Centre.

Événement du Pôle Jeunesse pour les personnes de moins de 25 ans

Événement du Pôle Jeunesse pour les personnes de moins de 25 ans

Tu as toujours voulu chanter "Dancing
Queen" ou "Oppa Gangnam style" avec des
amis mais tu n'as pas encore eu l'occasion?
Tu te sens chaud(e) pour improviser et tu
veux rire avec nous?
Viens nous rejoindre! On accepte tout le
monde et tout type de chanteur/euse. Le seul
prérequis est de vouloir passer du bon temps.
À bientôt!!

Tu veux changer d'air, mais tu n'as pas trop
de temps? Viens passer une journée à Fontainebleau avec nous! Dès qu'on arrive, on ira
visiter le château et puis on fera un petit tour
de la ville en fonction de la météo. Prévois
des chaussures confortables, une bouteille
d'eau, un truc à manger et plein d'envie de
passer un bon moment. Prévois aussi ton
pass Navigo et un peu d'argent. On ira probablement en train.

Mail de contact pour toute question: refjeunesse@centrelgbtparis.org
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CÔTÉ LIVRES
VOUS AVEZ AIME L'INCONNU DU LAC
D'ALAIN GUIRAUDIE....
Gilles, un quarantenaire marginal, rencontre Pépé, un vieillard de 98
ans dont il tombe amoureux. Parallèlement, il vit une passion sexuelle
pour un chef de brigade qui le soupçonne de harceler Pépé, qui
le viole d'abord sauvagement puis, qui se révèle un amant hors pair...
Ce résumé vous paraît étrange. La prose de Guiraudie vous réserve
des surprises. Alain Guiraudie a toujours écrit (il est scénariste), mais
c'est la première fois qu'il est édité. Ce premier opus est une vraie découverte, de par le fond qui mêle allègrement scatologie, gérontophilie
et sentimentalisme « fleur bleue », et par le style facile d'accès, souvent trash, plus proche du langage parlé ! Les thèmes récurrents du cinéma Guiraudien se retrouvent ici puissamment exprimés : le sexe hard qui se conjugue avec l'amour platonique, la frontière très étroite entre hétérosexualité et les relations complices entre hommes et une conception de l'homosexualité qui tient plus de la marginalité, tout sauf militante.
Guiraudie s'affirme comme un écrivain inné, gourmand et jubilatoire. Cette histoire, si elle peut
choquer, nous amène dans des territoires inconnus, avec beaucoup d'excès et une narration résolument politiquement incorrecte !
On ne pourra s'empêcher de retrouver dans le caractère singulier des personnages, les traces
des héros de l'Inconnu du Lac et on est fortement aidé en cela par l'auteur lui-même, qui n'hésite
pas à faire référence au Lac et à des événements qui appartiennent au film, comme autant de
clins d'yeux très ludiques ! Et pourtant, le roman fut écrit avant le scénario du film prétend
l'auteur... Peu importe ! Un écrivain très inspiré s'affiche ici et c'est une excellente nouvelle...

Ici commence la nuit
Alain Guiraudie— aux Editions P.O.L.

Hugues DEMEUSY

SORTIES
CINÉMA | CINEFFABLE 2014

CINÉMA | MARAIS FILM FESTIVAL

Comme chaque année, le Festival international du Film Lesbien et Féministe de Paris
(Cineffable) a lieu du 30 octobre au 2 novembre : Quand les lesbiennes se font du cinéma (non mixte, réservé aux femmes).

Un nouveau festival de films, le Marais Film
Festival, se tiendra au Nouveau Latina (20, rue
du Temple - 75004 Paris) du 11 au 17 novembre 2014.

Plus de détails en page 18, actus des assos.
Espace Reuilly 21, rue Antoine-Julien Hénard
Paris 75012 Métro Montgallet (L8) ou Dugommier (L6) http://www.cineffable.fr
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Le Centre LGBT de Paris Île-de-France est heureux d’être partenaire de cet événement à la
programmation riche et variée !
Pour en savoir davantage et découvrir le programme http://maraisfilmmfestival.com/

SORTIES
CINÉMA | CHÉRIES-CHÉRIS
Notons aussi le Festival Chéries-Chéris qui aura lieu à la fin du mois de novembre.
On peut s'étonner que les associations n’aient
pas été sollicitées pour cette édition, le 20ème
anniversaire du festival. Les associations, chevilles ouvrières (etc), ont en effet toujours eu
une place privilégiée au sein de cette manifestation, et le festival ne semble donc pas "au
complet" sans leur participation active.

THÉÂTRE |

QUAND LES BELLES-MÈRES
S’INVITENT !
Grace de Chambourcy,
richissime héritière de
Monaco, et Claudine
Maircier, chanteuse fauchée, gagnante de L'Eurovision en 1963 pour la
France, n'auraient jamais du se rencontrer...
Mais quand leurs fils, Andrew et Nicolas, projettent de se marier ensemble, elles comptent bien s'en mêler !
Entre mensonges, coups bas, secrets de famille, vacheries et... un peu de tendresse, les
belles-mères vont leur en faire voir de toutes
les couleurs !
Après un triomphe en début d'année, Yvette
Leglaire et Martine Superstar, endossent à
nouveau leurs costumes de belles-mères déjantées pour votre plus grand plaisir !
Théâtre Clavel (3 rue Clavel, 75019 P aris,
M° Pyrénées), Du 17 octobre au 22 novembre
2014, tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h30
Pour les sympathisants du Centre LGBT,
bénéficiez du tarif de 12 euros au lieu de
15
euros
en
écrivant
à
belles-

meres@gmail.com ou en appelant le 06 14 43
80 56. N’oubliez pas de préciser le mot de
passe EUROVISION, et indiquez vos noms,
date choisie et nombre de places.

THÉÂTRE |

HISTOIRE D’UN MERLE BLANC
UN TEXTE D’ALFRED DE MUSSET

« Qu’il est glorieux mais qu’il est pénible
d’être en ce monde un merle exceptionnel… »
Répudié par ses parents parce qu’il n’est pas
de leur couleur, moqué pour sa voix qui en
effare plus d’un, ballotté par le vent, sans ami,
sans abri, un jeune oiseau s’interroge sur son
identité… Il va se lancer
dans un parcours initiatique à la recherche de
l’amour, de la reconnaissance et surtout… de luimême.
Un texte magnifique,
bourré d'humour, un
voyage qui nous emmène très loin ! On rit,
on pleure, on est ému,
on se moque... On vit, quoi ! Une histoire
d'une modernité déconcertante et d'une actualité incroyable.
Histoire d’un merle blanc est aussi une ode à
la différence et s’adresse à toutes les âmes
sensibles perdues dans la foule anonyme des
conventions et des références.
Le Mouchoir de Poche - 26, rue Jean Moinon
75010 Paris, les vendredis 7, 14, 21 et 28 novembre à 20h30
Pour les sympathisants du Centre LGBT,
bénéficiez du tarif de 10 euros au lieu de
12 euros en appelant le 01 40 40 92 24 et
en précisant le mot de passe OISEAU.
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SORTIES
CINÉMA | IN THE FAMILY
Un film de Patrick Wang USA – 2011
À Martin, dans le Tennessee, Chip Hines, un
jeune garçon précoce
de 6 ans, ne connaît
que la vie avec ses
deux papas, Cody et
Joey. Et c'est une belle
vie! Quand Cody meurt
brutalement dans un
accident, c'est avec
force que Chip et son
père adoptif réagissent afin de surmonter
cette perte et continuer la vie qu'ils avaient
commencée à construire à trois. Mais la sœur
de Cody révèle à Joey qu'un vieux testament
établi à la naissance de Chip, peu avant qu'il
ne fasse partie de la famille, la désigne
comme tutrice de l'enfant...
Sortie le mercredi 19 novembre
au MK2 Beaubourg

CINÉMA | ET MAINTENANT ?
Documentaire de Joaquim Pinto – 2013
“Et maintenant ?” est
un journal mé, une
réflexion sur la survie
au-delà de tous les
pronostics mais aussi
sur l’amour, l’amitié,
le cinéma et le Portugal depuis la révolution jusqu’à la crise
actuelle. Depuis vingt
ans Joaquim Pinto vit avec le VIH et l’hépatite
C. Exilé dans la campagne de Lisbonne avec
son mari Nuno et leurs chiens, Joaquim a
décidé d’arrêter toutes ses activités liées au
cinéma pour suivre un nouveau protocole. Le
Portugal lutte contre la crise et Joachim
contre la mort. Sortie le 19 novembre
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CINÉMA | CINÉCLUB 7ÈME GENRE
SUNDAY BLOODY SUNDAY

Jeudi 20 novembre, à 20h au Brady.
En partenariat avec le Centre LGBT
Alex Greville et Daniel Hirsh appartiennent à
la bourgeoisie londonienne. Elle est divorcée,
lui est homosexuel. Mais ils ont un amour
commun, Bob Elkin, un jeune artiste qui passe
des bras de l'une aux bras de l'autre avec insouciance. Il n'appartient à personne et veut
vivre sa liberté jusqu'au bout, quelles qu'en
soient les conséquences.
Sixième film de John Schlesinger - après Macadam Cowboy (1969) et avant Marathon Man
(1976) - Un Dimanche comme les
autres montre pour la première fois deux
hommes nus s'embrasser dans un lit. Mais il
donne aussi une vision décomplexée de la bisexualité et dresse un tableau passionnant
des mœurs de la société britannique des années 70. A sa sortie, le réalisateur John Schlesinger disait : « Je suis fatigué de voir des
films où les homosexuels sont des hommes
malheureux, hystériques et dont le public
peut et doit penser qu’ils sont des monstres.
Je crois qu’il était temps de montrer sans tricher un fait naturel de la vie...
Notre invité : Philippe Pilard, auteur et réalisateur, spécialiste du cinéma britannique, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont
Histoire du cinéma britannique (Nouveau
Monde Editions)
Au Brady, 39 bd de Strasbourg 75011 Paris.
Tarif spécial 5€ en écrivant à refculture@centrelgbtparis.org

PROGRAMME VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Vendredi 14 novembre à 20h

VDF CONVIVIAL
LES LGBT VUES PAR LA PUBLICITÉ

Le VDF est un espace privilégié de convivialité, de partage, de parole, le Vendredi
des Femmes (VdF) est une permanence
d’accueil non-mixte. Mis en place en
1994, la vocation première du Vendredi
des Femmes est d’accueillir, d’informer
et d’orienter exclusivement les femmes,
qu’elles soient lesbiennes, bisexuelles,
transgenres lesbiennes ou leurs amies.

Vendredi 7 novembre à 20h

Ce vendredi 14 novembre, le VDF convivial
sera animé par Teresanna : " Les personnes
LGBT vues par la publicité ". Venez regarder
les meilleurs et les pires messages de publicité à destination du public LGBT ou le représentant. Réagir, rire, vous énerver dans un
débat ouvert à toutes les femmes ! Vos spécialités culinaires salées ou sucrées seront
les bienvenues pour partager ce moment en
toute convivialité. Au Centre LGBT, Espace
Geneviève Pastre, entrée libre et non mixte

Samedi 15 novembre à 18h

VDF ATELIER PRÉVENTION
VDF LITTÉRAIRE
AUTOUR DE MONIQUE WITTIG
Parce que les questions de genre sont également politiques, il est bon parfois de revenir
aux fondamentaux. Ce vendredi, nous discuterons du mythe de la femme et de l’hétérosexualité comme régime politique. Pour cela,
nous nous appuierons sur l’œuvre de Monique Wittig… qui, tout au long de celle-ci,
questionna la catégorie « femme » dans le
but de combattre la domination masculine.
Sa phrase mille fois citée : « les lesbiennes
ne sont pas des femmes » sera discutée une
nouvelle fois ! Et pourquoi pas ? La récente
actualité du mariage pour tous et les discussions qui ne se font pas sur la GPA montrent
qu’un certain héritage intellectuel a besoin
parfois d’une petite piqûre de rappel !
Au Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre,
entrée libre et non mixte

Atelier “Plaisirs et prévention” pour les
femmes & FtM ayant des relations
sexuelles avec d'autres femmes & FtM
Réalisé grâce au soutien des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence et du Centre LGBT
Paris-ÎdF. Qu'est-ce qu'une digue dentaire ?
Quels sont les risques lors de relations
sexuelles entre femmes ? Comment se protéger et protéger ses partenaires ? Comment
allier dispositifs de prévention et plaisirs ?
FièrEs propose pour la troisième fois un atelier " Plaisirs et prévention “ pour les femmes
& FtM ayant des relations sexuelles avec
d'autres femmes & FtM. Venez nombreuses !
Atelier gratuit mais inscription par mail :
contact.fieres@gmail.com
=> Animatrices de l'atelier : FloZif de PlayNight Paris et Coraline Delebarre, coresponsables de la brochure “ Tomber la culotte “. Au Centre LGBT, Espace Geneviève
Pastre, sur inscription, non-mixte
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PROGRAMME VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Vendredi 21 novembre à 20h

VDF / DÉBAT AVEC LA COMMISSION
LESBOPHOBIE DE SOS HOMOPHOBIE

SOIRÉE DÉBAT
VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

Spécial « Journée internationale contre les violences
faites aux femmes » qui
aura lieu le 25 novembre.

De manifestations rances
battant le pavé parisien pour insulter nos vies et nos familles en
remarques émaillant le quotidien dans la rue, au travail, en famille, une petite musique quelque peu réactionnaire se fait entendre ces derniers temps, et les propos LGBT-phobes fusent
avec bruit ! Les mouvements contre « la théorie du genre » et le retour en arrière qu’ils induisent sur l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes, vont encore au-delà et sont
également inquiétants, d’autant qu’ils semblent s’organiser et se politiser.
La lesbophobie, la biphobie, la transphobie : percevons-nous toutes les mêmes évolutions ?
Peut-on parler d’une banalisation de l’homophobie ? Ou d’une plus grande visibilité de propos
et attitudes qui jusqu’ici passaient inaperçus ? Quelles conséquences pour notre quotidien, et
comment y faire face ?
Pour en parler, nous avons invité la Commission lesbophobie de SOS Homophobie, à l’occasion
de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (autres intervenantes à préciser).
Accueil à partir de 19h30, Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre
Événement non-mixte

Vendredi 28 novembre à 19h

VDF ATELIER GRAPHIQUE
L'atelier graphique du Vendredi des Femmes
vous attend pour réaliser des images qui
vous ressemblent, tout en faisant des rencontres, dans un esprit créatif.
Chacune peut participer à sa manière !

Au Centre LGBT, salle Bibliothèque,
entrée libre et non mixte
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Sinon, pour en savoir plus, consultez notre
blog : http://vdfimages.blogspot.fr/

AROUND THE WORLD IN 80 GAYS
Chaque mois, un de nos volontaires internationaux nous livre un texte en anglais
sur la vie et l’histoire des LGBT dans une
partie du monde.

The reaction of the new law was met with
mixed reviews, but there was generally no violent backlash. The Roman Catholic Church and
traditional chiefs denounced the move.

LGBT IN THE REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA

How does the successor of a formerly cruel
system translate to today’s reality? The past
inequalities still haunt South Africans today
and it is even more acute within the LGBT
communities. Most black South Africans still
live in poverty, and some LGBT have to contend with being queer and living in a township.
Black lesbians in townships are particularly at
risk of corrective rape, a hate crime done by
perpetrators who believe the victim can be
“cured” of their “abnormal”
sexual orientation. It is worse
in the rural areas where LGBT
expression is demonised.
Their experiences often include staying in the closet in
fear of rejection and violence,
or having to flee from home
to the big cities in search of a
better life where they are
more accepted or at least tolerated. Even some LGBT from middle and upper class backgrounds have a hard time consolidating how they live their lives and how to
relate with their families.

Hello, my name is Thomas, I am from South
Africa and I identify as queer. I will be writing a
series of articles on what it is like to be LGBT
in South Africa. Firstly, the Republic of South
Africa is a country that should not be confused
with Southern Africa, the region of about 15
countries in which it is located.
On a continent well known for
its anti-LGBT stance, South
Africa stands as the only
country that officially allows
freedom of expression where
LGBT rights are concerned.
This was not always the case
as this country is infamously known for the
Apartheid regime which was a system of racial
oppression that also marginalised nonheterosexuals and their so called “sexual deviancies”.
The 1994 fall of Apartheid ushered in today’s
democracy and saw one of the nation’s most
discriminated populations benefit from one of
the world’s most liberal and progressive constitutions which clearly defines the right to nondiscrimination on the grounds of sexual orientation and gender. The struggle for equality
would reach another triumph in 2006 when the
Constitutional Court unanimously voted in favour of same-sex marriage, following a court
case by two women requesting to get married.
An inconsistency in the law would soon be
amended thus making South Africa the fifth
country in the world to legalise same-sex marriage. From a regional point of view, South
Africa became the first and to-date only country in Africa to have done so. Presently, 36 of
54 African countries criminalise homosexuality, laws mostly inherited from the colonial era.

Attitudes to homosexuality are indeed changing slowly. South Africa’s main soap operas,
Generations and Isidingo, have taken great
steps in positively representing gays and lesbians. Other small-scale television projects
have addressed the issue of homosexuals and
trans identities. Health4Men is a clinic that caters to men-who-have-sex-with-men (MSM) living in the townships. They provide advice on
safe-sex, condoms and counselling on HIV and
AIDS as it remains a virulent issue within the
country. Since mid-2014, MSMs may freely donate blood; before a six-month wait was required between a blood donation and a sexual
encounter.
Thomas Shamuyarira
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NOTRE HISTOIRE
NOVEMBRE 1990 : ALLÔ MAMAN, BOBO
Le 13 novembre 1990 est
lancée SIS (Sida Info Service), ligne d’écoute nationale, anonyme et gratuite,
ouverte 24h/24. Il s’agit
d’assurer écoute et information sur le sida. Cette
nouvelle association loi
1901 est créée via un partenariat entre l’AFLS
(Agence Française de Lutte contre le Sida) et la
fédération AIDES. Écoutons Amédée Thévenet,
son président, décrire les missions de la SIS : «
Notre rôle est de proposer 24h sur 24 une réponse
d’une technicité et d’une rigueur parfaites, sans
poser de jugement moral ».
Le service, dirigé par Pierre Kneip, est assuré en
alternance entre 7 Pôles régionaux et une équipe
basée à Paris. Les répondants sont pour la plupart
des salariés ; l’association a embauché 60 personnes, dont une quinzaine à temps plein. Tous
bénéficient d’une formation initiale d’un mois, suivie d’une véritable formation permanente, afin
d’assurer une mise à jour régulière des connaissances sur la maladie et sur le réseau des intervenants locaux, professionnels ou associatifs. Les
volontaires de AIDES assurent de leur côté une
permanence tous les soirs de 19h à 23h. SIS a en
effet intégré le système des permanences téléphoniques de Aides, qui n’avait jusque-là bénéficié d’aucun intérêt des pouvoirs publics.

La ligne d’écoute bénéficie en effet d’un financement public par l’AFLS et d’une communication
importante. Et le succès est au rendez-vous !
Alors que les responsables tablaient sur 100.000
appels la première année, on en compte plus de
20.000 le premier mois, 114.000 au bout de 4
mois ; 300.000 environ après un an. Le service
touche toute la population. 60% des appels proviennent de province. Plus de la moitié viennent
d’hétérosexuels et 40% environ de femmes. Si les
30-40 ans sont les plus représentés, 1 appel sur 5
est passé par des adolescents qui profitent de
l’anonymat du téléphone pour poser des ques16

tions générales sur la sexualité, ce qu’ils n’osent
pas forcément faire au quotidien. Daniel Defert
dénonce d’ailleurs une « réappropriation politicienne d’une création associative ».
Si les questions les plus fréquentes portent sur la
prévention et sur les pratiques sexuelles (et notamment sur les risques à pratiquer la fellation), la
SIS répond à des besoins très variés. Ainsi des demandes de soutien psychologique, notamment
par les appelants qui viennent d’apprendre leur
séropositivité. Les appels de personnes en attente
d’un résultat de test sont souvent les plus longs et
les plus angoissés. On relève une vraie phobie de
la maladie, des problèmes de solitude ou d’autoexclusion des malades... Les appels peuvent aussi
traduire des problèmes juridiques, de protection
sociale, ou d’hébergement d’urgence à la sortie
de l’hôpital. L’entourage des personnes atteintes
se tourne aussi vers la SIS pour poser toutes
sortes de questions. Les idées fausses demeurent
fréquentes : on continue de demander s’il y a des
risques à s’asseoir dans des WC publics, à manger
un plat préparé par un homosexuel…

Peu à peu, Sida Info Service devient donc enfin un
nouvel Observatoire de la situation épidémiologique et du ressenti par la population. Elle collecte
de nombreuses informations sur les dysfonctionnements liés à la prise en charge de la maladie,
qu’elle remonte ensuite aux autorités compétentes. Des appels de malades montrent par
exemple qu’il existe encore de vraies difficultés
relationnelles entre soignants et soignés.
Thomas Dupuy
Sources : Gai Pied Hebdo n° 449 (20 décembre
1990), n°464 (4 avril 1991), n°513 (26 mars 1992)

Le mois prochain dans Genres : Décembre 1991,
Hervé tire sa révérence. (D’ici là, venez le 28 novembre revivre avec nous l’aventure des années
Gai Pied, voir PROGRAMME DU MOIS)

VIE ASSOCIATIVE
RETOUR SUR NOTRE PREMIER APÉROTRANS
A l’occasion de l’Existrans, le lancement des ApérosTrans a eu lieu au Centre le mercredi 15 octobre dernier. Ce premier ApéroTrans « parcours de vie » a réuni une trentaine de personnes pour un moment convivial d’échanges autour des témoignages de Valentin et
de Bambi, qui a honoré le Centre de sa présence et qui
a accepté de devenir «la Marraine de l’ApéroTrans ».
Un apéro dînatoire a permis aux personnes de nouer
des contacts dans une ambiance positive et chaleureuse et le succès de cette soirée conforte le Centre
dans sa proposition de réitérer mensuellement le rendez-vous des personnes transidentitaires et de leurs
allié-e-s.

Marche de l’Existrans 2014

Les dates et thèmes des prochains ApérosTrans (certains mixtes, d’autres réservés aux personnes
trans), sont en cours de programmation et seront diffusés très prochainement dans Genres, sur le
site du Centre et sur Facebook.

GROUPE DE TRAVAIL DU RÉSEAU JEUNESSE
Le Centre LGBT Paris-IDF est engagé dans le groupe de travail du Réseau Jeunesse des arrondissements du centre de Paris (1 , 2 , 3 et 4 arrondissements) animé par la Direction Jeunesse et
Sports – Réseau Jeunesse Territoriale de la Ville de Paris.
er

e

e

e

L’objectif est de constituer une coordination d’acteurs
jeunesse, de favoriser les partenariats entre les structures et de permettre la mutualisation de bonnes pratiques pour engager des actions en faveur des jeunes,
dans le cadre du CJA (Contrat Jeunesse d’Arrondissement) 2014 conclu entre les Maires des arrondissements du centre de Paris et la Maire de Paris.
Plusieurs réunions ont eu lieu dont deux au mois
d’octobre pour participer à l’état des lieux des offres existantes en direction de la jeunesse, la connaissance des acteurs et la définition des priorités d’actions dont la prévention santé, l’orientation et
l’insertion et le soutien aux projets solidaires. Dans le cadre de l’action « prévention santé », le
Centre LGBT, le Centre de santé Au Maire Volta et le Centre d’animation des Halles travaillent en
partenariat pour l’organisation d’une projection débat à l’occasion du 1 décembre, journée internationale sur le sida.
er

Le Centre LGBT Paris IDF a également participé au séminaire de travail pour la préparation du nouveau CJA du centre de Paris 2015-2018 dont les objectifs prioritaires ont été débattus afin d’être
présentés au Conseil de Paris en septembre 2015. Les orientations portent sur l’accueil des jeunes,
la citoyenneté, l’insertion professionnelle et sociale, la prévention des conduites à risques. Le
Centre LGBT y a fait valoir l’importance de la lutte contre les discriminations qui bénéficiera d’une
attention particulière portée transversalement dans tous les thèmes, ainsi que la promotion du développement durable, de la culture et du numérique.
Irène Exiga
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ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE
CINEFFABLE 2014

vembre, de 18h-23h, au Tango, 13 rue du
Maire , 75003 Paris

du 30 octobre au 2 novembre

LES GAIS RETRAITÉS

Oubliés, les impôts, le vent, le froid et la crise,
à Cineffable, on se tient chaud. Entrez !
Comme chaque année, certaines, hésitantes,
découvrent le festival et d'autres, convaincues, y reviennent.

Certaines sont d'anciennes militantes d'autres
des nouvelles lesbiennes. À toutes, bienvenue. Chez nous, des femmes viennent consommer de la pellicule comme d'autres des
sandwiches concombre-chèvre : au kilomètre.
Des femmes viennent pour l'expo, d'autres
pour les livres de Catherine et Christine ; certaines se pâment devant les T-shirts de Sarah, d'autres trépignent aux débats. Il y en a
qui pleurent, beaucoup qui rient, certaines qui
râlent puis applaudissent, il y a les enthousiastes et les renfrognées, celles qui trouvent
tout trop ou pas assez...
Et puis d'autres femmes, qui changent de métier : ouvreuses, barmaids, caissières, interprètes en langue des signes, cuisinières hors
pair et d'autres encore qui choisissent juste
de signer : festivalière. À toutes merci.
Il y a les femmes qui savent déjà que trois
jours entre-soi est un plaisir durement gagné
et que, même si les lesbiennes se font du cinéma, c'est pas du chiqué. Il y a les femmes
qui s'instruisent, se politisent, se visibilisent,
d'autres qui se mobilisent (et celles qui n'aiment pas les -isent). Mais toutes, toutes goûtent au privilège d'être femmes au sein d'un
festival qui, parce que chaque colère et
chaque coup de cœur nourrit l'ensemble de la
communauté, est riche de toute cette diversité.
Le programme du festival est disponible sur
notre site http://www.cineffable.fr/
Le tea-dance aura lieu le dimanche 16 no18

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 restons fidèles à notre devise : Les Gai-e
-s Retraité-e-s ne battent pas en retraite.
L’association assure une permanence mensuelle 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 « OUBLIÉ.ES » DE LA
MÉMOIRE DÉLÉGATION PARIS IDF
Dans le cadre de
son action mémorielle dans le mouvement LGBT, notre
Association
vous
convie à ses prochains
rendezvous :
Mercredi 19 novembre à 19H
Mairie du 11ème
arrdt Paris : Temps
de la Mémoire en partenariat avec Le Mag les
jeunes LGBT et avec la participation de la
chorale Les Gamme’Elles. Lors de ce rendezvous, des lectures de témoignages ponctuées
de chants seront complétées par une évocation de la Déportation à partir d’un travail vidéo réalisé par le Mag. La mairie du 11ème

ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE
arrdt. nous convie à partager le pot de l’amitié.
Mardi 25 novembre à 20H Centre LGBT
Paris-IDF : à l’occasion de la journée contre
les violences faites aux Femmes, une soirée
consacrée au projet Monument LGBT France
avec la présentation des résultats du questionnaire suivi d’ un échange participatif.
A suivre … le mardi 9 décembre : soirée Culture et Mémoire en présence de Marie-Jo
Bonnet Lesbienne, Historienne et Présidente
de l’AFMD Paris …
http://www.devoiretmemoire.org/

DAVID ET JONATHAN
David et Jonathan,
mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à
tous est un mouvement de chrétiens
décomplexés
et
qui aiment faire la
fête; la preuve, ils
vous proposent un
tea danse au Tango le 23 novembre de 18 à
23 h et seraient très heureux-ses de votre
participation à cette soirée. Nous serons à
votre disposition pour vous présenter l'association mais la priorité sera de faire la fête et
de danser.....
http://www.davidetjonathan.com/

POULAILLER ET CIE

Poulailler et Cie est une troupe de théâtre ouverte à tous avec une forte coloration LGBT.
Avec Daniel Collados (comédien et metteur
en scène) nous abordons différentes techniques théâtrales : travail corporel, masque,

improvisation, texte, pour aboutir chaque saison à la création d’un spectacle joué en public dans un théâtre parisien.
Notre atelier a lieu tous les jeudis d’octobre à
juin, avec des temps forts certains weekends
au cours de l’année, et au moins deux représentations en juin.
Pour cette nouvelle saison 2014-2015, la
troupe se lance un nouveau défi !
Nous démarrons un travail de création traitant du sentiment amoureux et du comportement social au travers de la question de
l’identité et de l’orientation sexuelle, considérant différents milieux, époques, cultures, …
Défis intellos… mais ambiance sympa !
Si toi aussi tu te prends la tête (et la langue)
avec les mots, tu aimes le partage, les rires
et la convivialité, ta place est dans la troupe J
Novice en théâtre ou étalon(ne) des
planches, prends le risque de nous rejoindre !
poulailler.cie@gmail.com
Tous les jeudis de 19H30 à 22H30
Espace Sylvia Monfort
2 bis rue Elzévir
75003 Paris

OUTRANS

Permanences trans et en questionnement : le
samedi 15 novembre 2014 de 15h à 17h
Vous êtes trans ?
Vous êtes en questionnement par rapport à
votre identité de genre ?
Vous vous reconnaissez comme ftm, ft*, mtf,
mt*… ou tout autre chose ?
Vous vous interrogez par rapport à la transition, au coming-out, à vos droits, à vos relations avec les autres (amiEs, parents,
proches…) ?
Vous avez envie de rencontrer et de discuter
19
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avec d’autres personnes trans ?
OUTrans vous accueille pour un temps
d’écoute, d’échanges, d’information et de
convivialité tous les 3ème samedi du mois de
15h à 17h. La prochaine permanence aura
lieu le samedi 15 novembre 2014.
Si vous êtes timide et/ou que vous préférez
un cadre plus restreint, n’hésitez pas à nous
contacter (autosupport@outrans.org) afin de
discuter directement avec unE accueillantE !

Dédicace Nawak, en septembre

La Mutinerie
176-178 rue Saint Martin
75003 Paris
(métro Rambuteau (11) – Etienne Marcel (4) –
Châtelet (1-7-14))
http://outrans.org

LES CONCERTS GAIS

Réserver dès aujourd’hui pour les prochains
concerts 2014 : Samedi 29 novembre 2014
20h30 Dimanche 30 novembre 2014 17h30
5e symphonie de Beethoven Musique de
chambre. Temple des Batignolles 44 bd des
Batignolles 75017 Paris
http://www.lesconcertsgais.com/

Associations membres du Centre,
Communiquez, et annoncez vos événements dans les pages de GENRES, écrivez à assos.genres@centrelgbtparis.org
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Marche de
l’Existrans,
en octobre

PASCAL

PORTRAIT D’UN-E VOLONTAIRE
L'air d'un tout jeune homme sérieux et pourtant 31 ans déjà! Volontaire depuis fin avril au Pôle Bibliothèque et à celui des Réseaux sociaux, Pascal a grandi dans une Cité du 93. Paradoxalement, il y a
vécu dans une certaine aisance avec de belles vacances dans le
sud, vers Monaco, mais, lors de la séparation de ses parents, la vie
va changer et sa maman, qui restait au foyer jusque-là doit travailler.

Très tôt, il quitte ses études pour aider et gagner un peu sa vie en exerçant dans
des magasins. Le milieu familial reste soudé, toutes générations confondues, cependant Pascal ne peut
révéler son homosexualité et va même fuguer avec son copain à 18 ans. En effet, les insultes indirectes
concernant un cousin de sa mère, plus âgé et homo, le blesseront ; de même l'homophobie latente, les
violences verbales d'une grande partie du quartier et plus tard, vers 20 ans, un "caillassage" vont l'éloigner de sa banlieue. D'ailleurs il ne trouve des amis que sur Internet et la pression familiale est telle qu'il
ne reverra pas son père pendant 10 ans et même aujourd’hui, il ne parlerait pas de ses « amis » avec lui.
A la fin de ses années de collège, il avait pris conscience de son homosexualité malgré ses efforts pour
s'intéresser aux filles mais il ne parvient pas à vaincre son mal-être autour de sa sexualité. Maintenant,
encore il se déguise en "gars de banlieue" avec casquette, craignant les réactions de son quartier quand il
rend visite à sa famille, la période rebelle est finie : le coming out n'est pas fait! Il ressent le questionnement, veut se construire et vivre sa sexualité différemment. Par deux fois et pendant quatre ans à chaque
fois, il a vécu en couple mais à Paris.
Néanmoins Pascal a un autre univers : le Japon. En effet, l’engouement pour les mangas et jeux vidéo l'ont
inspiré et l'apprentissage de la langue l'a tenté! Alors une école privée va l'initier non seulement au langage mais à la lecture et à la littérature de la langue.
Et après des études approfondies, Pascal va décrocher son diplôme, le certificat le plus élevé en japonais
qui existe en France! En 2008, il part au Japon pour deux mois chez une colocataire japonaise et pénètre
ce milieu. Depuis, il travaille comme cuisinier dans un restaurant et maintenant il a un projet d'association
pour ouvrir un nouveau restaurant et le gérer en collaboration avec une amie japonaise. Mais ce n'est pas
tout... en 2013, notre linguiste établit des dictionnaires électroniques en ligne, à partir d'œuvres créoles
travaillées en français, japonais et anglais.
En dehors de cette passion, quels sont tes goûts? J'aime Paris, riche en évènements culturels mais un peu
fatigant, les villes d'Europe : Berlin, Helsinki et en général tous les voyages ! J'aime aussi mes amis créoles
et la musique antillaise qui me rappelle les histoires de ma tatie sur cette branche de ma famille. J'aime
fréquenter des milieux très différents. Je cherche une croyance qui accepte l'homosexualité, je me pose
des questions sur le but de la vie. D'une famille de prolétaires, de gauche, je ne me prononce pas, je ne
suis pas militant religieux ni politique mais pour le droit humain.
Comment es-tu arrivé au Centre LGBT ? Au moment de la loi sur le mariage pour tous, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher d'une association pour entrer dans le combat mais, la loi obtenue, j'ai pensé que
rien n'était terminé quant au mal-vivre, au mal-être que j'avais subis en banlieue ; rien de constructif
n'avait encore été envisagé. J'ai décidé de rester au Centre pour partager mes idées sur les "ghettos" de
banlieue et pour aider par mon expérience à trouver des solutions. Bien sûr, c'est le Pôle Jeunesse qui me
semble indispensable ainsi que celui de la Santé et la permanence Psy. J'apprécie aussi la Bibliothèque, les
études sociales et le travail accompli avec Thomas.
Paule Alliot
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AGENDA
NOVEMBRE
Dimanche 9 novembre, 9h
Jeunesse : vers Fontainebleau
Départ du Centre, réservé aux -25 ans
Vendredi 7 novembre, 20h
VDF littéraire :
Autour de Monique Wittig
Espace Geneviève Pastre, non mixte

Mercredi 12 novembre‚ 20h
Autour du 1er décembre :
film-débat Snö
Au cinéma Latina 20 Rue du Temple
Vendredi 14 novembre 19h-22h
Nathalie Mondot « Faces et autres
genres » Vernissage et exposition
Au Centre LGBT, entrée libre
Vendredi 14 novembre à partir de 20h
VDF Soirée conviviale :
les LGBT vues par la publicité
Centre LGBT, non mixte

Samedi 15 novembre, 13h-15h
Nouveau Groupe de parole :
« Homoparent séparé »
Au Centre LGBT (sur réservation)
Samedi 15 novembre, 19h
Jeunesse : soirée karaoké et
théâtre d’improvisation
Au Centre LGBT, réservé aux -25 ans
Samedi 15 novembre, 18h
VDF Atelier Plaisirs et prévention
Au Centre LGBT, non mixte
Mardi 18 novembre, 20h
Groupe de parole :
Désir d’être parents
Bibliothèque Centre LGBT (sur réservation)

Activité dans les murs du Centre LGBT
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Jeudi 20 novembre, 20h
C i n é c l u b 7 è me G e n r e —
Sunday Bloody Sunday
Au Brady, 39 bd de Strasbourg Paris 10
Vendredi 21 novembre‚ 20h
VDF débat autour de la Journée
contre les violences faites aux
femmes
Au Centre LGBT, non mixte
Mardi 25 novembre 17h-20h
TROD Dépistage gratuit
et immédiat
Centre LGBT, entrée libre
Vendredi 28 novembre, 19h
VDF Atelier graphique
Au Centre LGBT, non mixte
Vendredi 28 novembre, à 20h
« Tant et si peu...l’homosexualité il
y a 30 ans »
Au Centre LGBT, entrée libre
Jeudi 27 novembre, 20h
Autour du 1er décembre :
conférence-débat avec Actions
traitement
Au Centre LGBT, entrée libre
Dimanche 30 novembre, 15h
Marche contre le SIDA avec Act-uo
Place de la République

DÉCEMBRE
Jeudi 4 décembre, 20h
Autour du 1er décembre :
La rencontre de toutes les générations Au Centre LGBT, entrée libre

NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou
par téléphone au 01 43 57 21 47.

SANTÉ

2ème et 3ème mardis du mois, 18h-20h30

JURIDIQUE

63 rue Beaubourg 75003 PARIS
Métro Rambuteau ou Arts-et-Métiers

Samedi 13h-16h, toutes questions de droit

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

PSYCHOLOGIQUE

www.centreLGBTparis.org

Lundi 18h-20h, mercredi de 18h30-20h30 et
samedi 17h-19h

contact@centreLGBTparis.org

SOCIAL

13h

Jeudi 18h30-20h

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI

Lundi

Samedi 16h-18h

Mardi

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi

Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,
samedi 17h-19h. Fermée le vendredi.

VENDREDI DES FEMMES (VDF)

15h30

19h

20h

Jeudi
Vendredi

Convivialité et activités, vendredi 19h-22h

Samedi

JEUNESSE

Fermé le dimanche et les jours fériés

Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

ATELIERS

LIGNES D’ÉCOUTE

Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50, salle Geneviève Pastre

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 communication ordinaire depuis un portable
en composant 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

Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle G. Pastre
Gymnastique kinésithérapique :
Le lundi, salle G. Pastre
Niveau 1 de 18h45 à 19h30,
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique :
Le mardi, séance de 19h à 20h, dans la salle
G. Pastre
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e
10 séances :
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
Payable par coupons, voir avec l’accueil/bar
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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.

Il propose pour les personnes LGBT et
leurs amis :
. un lieu d’accueil pour informer et orienter,
. un bar associatif,
. une bibliothèque de prêt et de consultation,
. 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 sensibilisation
sur les questions de santé,
. des activités réservées aux femmes (VDF),
. des activités pour les jeunes LGBT.

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 nationaux
(IDAHO, Marche des fiertés, Existrans, Journée
de Lutt contre le SIDA),
. en contribuant aux travaux de l’ILGA, de l’Inter
-LGBT, aux consultations publiques,
. en interpellant les pouvoirs publics régulièrement sur les thématiques LGBT.

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est plus de 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. Le Centre est membre de l’Inter-LGBT, de l’ILGA et du SNEG.
Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,
En 2014, les actions du Centre sont soutenues par :

Contact (questions générales) :
Pour devenir volontaire :
Pour faire un don en ligne :
Pour faire un don de livres, magazines… :
Pour les partenariats culturels :
Pour toute autre demande concernant Genres :
Associations, pour réserver une salle :
Pour annoncer vos événements inter-associatifs :

contact@centrelgbtparis.org
recrutement@centrelgbtparis.org
http://donner.centrelgbtparis.org
bibliotheque@centrelgbtparis.org
refculture@centrelgbtparis.org
refgenres@centrelgbtparis.org
planning@centrelgbtparis.org
assos.genres@centrelgbtparis.org

