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Les élections municipales ont renouvelé les
exécutifs des 36 000 communes de France,
dans un climat d’incertitude économique, de
déception vis-à-vis des gouvernant-e-s, d’ex-
pression des opinions les moins ouvertes vers
l’autre et vers l’égalité.
Peu de thématiques sur l’égalité de droits ou
la lutte contre les discriminations ont émaillé
la campagne électorale, à l’exception de
quelques moments d’échange, souvent à l’ini-
tiative des associations et mouvements LGBT.
Le Centre LGBT de Paris ile de France n’a pas
dérogé à ses traditions en invitant à débattre
les principaux candidates et candidates à la
Mairie de Paris. Ce fut un moment important
pour les acteurs LGBT, l’espace Geneviève
Pastre était plein, chacun et chacune ont pu
exprimer ce qu’il-elles comptaient –ou pas-
faire en faveur des personnes LGBT et de
leurs allié-e-s-.
Une nouvelle équipe municipale a été élue à
Paris, dans la continuité d’une précédente
mandature qui avait fait de la Mairie de Paris
un partenaire incontournable du Centre LGBT
par le soutien significatif financier qu’il lui pro-
cure, sa contribution à son installation au
cœur de la capitale, le relai de ses initiatives
et le partage d’événements en commun.
S’il félicite l’élection des nouvelles et nou-
veaux élu-e-s, le Centre LGBT de Paris ile-de-
France, en toute indépendance, sera vigilant
sur le respect de leur programme et apportera
son soutien à toutes les initiatives de la capi-
tale en faveur des personnes et associations
LGBT.

Plus de visibilité, davantage d’initiatives et
d’actions en faveur des jeunes, des personnes
Trans, des personnes âgées, et de la santé :
voilà les principaux enjeux qui s’imposeront à
Paris pour le Centre LGBT.
Ce mois d’avril inaugurera le printemps 2014
au Centre avec la tenue de notre assemblée
Générale annuelle, moment collectif où toutes
et tous, personnes physiques ou associations
membres du Centre se retrouvent autour du
projet associatif pour entendre et se pronon-
cer sur le rapport d’activité, le bilan de l’an-
née 2013 et les projets 2014, et pour renouve-
ler le conseil d’administration qui aura la res-
ponsabilité d’élire en son sein un bureau
renouvelé. adhérent-e-s du Centre LGBT,
soyez nombreux et nombreuses à venir parta-
ger ce moment et vous exprimer sur les pro-
jets et l’administration du Centre.
Une belle programmation culturelle émaillera
également ce mois : entre autres, une soirée
de projections des courts-métrage « 10
grands moments de solitude », dans le cadre
de notre partenariat avec Bulle Production ;
un vernissage en musique avec dJ rV, et la
visite guidée de l’exposition de renaud
Chantraine le 18 avril, point d’étape d’un par-
cours artistique à Paris.
Et pour tous nos autres combats, soyons
mobilisés !

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

édiToriaL

Pour un printemps
dynamique



SoMMairE
ACTuS Du CEnTRE

Suite de la publication des Archives
Le Centre LGBT Paris-ÎdF poursuit la
publication des anciens numéros de
son mensuel GENrES en ajoutant ce
mois-ci les numéros parus en 2003 et
2004, qui vous permettront de revivre
l’actu du CGL il y a 10 ans. 
retrouvez la liste sur notre site, à la
rubrique  Présentation > L’histoire du
Centre > Nos archives 
(http://centrelgbtparis.org/spip.php?a
rticle953)

Soutien
Le Centre remercie La Fine Mousse et
la Cave à Bulles pour le généreux
reversement de leur bénéfice sur les
ventes de la bière My Name is
Validimir. Nous vous invitons à leur ren-
dre visite et à les remercier !
Boutique La Cave à Bulles,
45 rue Quincampoix, 75004 Paris
Bar La fine Mousse, 
6 avenue Jean aicard, 75011 Paris

SALOn Du LiVRE LESBiEn 2014
APPEL à PARTiCiPATiOn

Le Centre LGBT Paris-idF organisera le
samedi 5 juillet 2014 sa 3ème édi-
tion du SaLoN dU LiVrE LESBiEN. Si
vous êtes intéressé(e) pour parti-
ciper, tenir un stand avec dédi-
caces, en tant qu’auteur(e),
Maison d'édition et/ou libraire,
n'hésitez pas à vous faire connaî-
tre en écrivant à l’adresse: 
refculture@centrelgbtparis.org

Nous voulons donner plus de visibilité à
une communauté lesbienne peu visi-
ble, et donc encourager les auteur(e)s
et éditeurs qui osent parler de théma-
tiques lesbiennes à se faire (re)connaî-
tre par le plus grand nombre.

3

Directeurs de publication G. Mathias
et J-C Colin Référent Genres Olivier
Guérin Correctrice MG Rays
Participation Antigone, Mitia Pierretti,
Olivier Guérin, Thomas Dupuy,
Emmanuel Vacarisas,  Hugues Demeusy 
Couverture Leodi  Covatti 
Mise en page Danielle Tang/O. Guérin

éditorial................................p.2

Sommaire..............................p.3

revue de presse.......................p.4

ac tus santé............................p.5

Programme du mois...................p.6

Programme du VdF ..................p.10

VdF littéraire.............................p.11

Portrait d’une volontaire ................p.12
Sarah

Notre histoire.........................p.13
alerte sur le 3615

Homosexualité & afrique.............p.14
interview d’a. Crémieux

Sorties ................................p.16

Zoom association ....................p.19
Les Mâles Fêteurs

associations membres...............p. 20

agenda ...............................p.22

Permanences et horaires.............p.23

informations et contacts .............p.24



4

inAuGuRATiOn Du SquARE 
JEAn LE BiTOux à MOnTREuiL

Le symbole est fort : Jean Le Bitoux a désormais
un square à son nom. dominique Voynet, maire
de Montreuil, a inauguré ce matin une plaque au
nom du militant gay à l’angle des rues Paul Bert
et Etienne Marcel, dans un petit square. Le frère
de Jean Le Bitoux, Philippe, les enfants de ce der-
nier, des amis, ainsi que quelques dizaines de
militants du Mémorial de la déportation homo-
sexuelle, de l’autre Cercle ou de Contact étaient
également présents. avec une certaine émotion,
les différents intervenants ont rappelé les com-
bats de Jean le Bitoux, notamment son attache-
ment à la lutte contre toutes les discriminations.
La Bibliothèque du Centre LGBT Paris idF porte le
nom du fondateur de Gai Pied.
(source Yagg.com)

ALPHA MALES : LE FiLM qui ABORDE
RACiSME ET HOMOPHOBiE RECHERCHE
DES FinAnCEMEnTS COLLABORATiFS

Le réalisateur français Pascal Latil et le scénariste
Nelson Moses Lassiter, s’intéressent à la vie de
Sean, un jeune de 17 ans qui vit à Harlem avec sa
mère et qui survit grâce à des vols à l’étalage. Un
assistant social convaincu du potentiel et de l’in-
telligence du jeune homme le fait entrer dans une
école privée non-mixte où Sean est directement
confronté au racisme mais aussi à la différence
de classe sociale. dans cet établissement que
Sean rencontre Seb, issu d’une famille bour-
geoise. Celui-ci a une petite amie pour donner le
change, mais il parvient à faire son coming-out
auprès de Sean. Seb figure parmi les garçons les
plus populaires du lycée et redoute que l’on
apprenne son secret.
Pour financer le film, le réalisateur et le scénariste
proposent aux internautes de contribuer à la
phase de post-production via une plateforme col-
laborative.
aider le financement : http://www.kisskiss-
bankbank.com/fr/projects/alpha-males

ÉDOuARD LOuiS ET SÉBASTiEn LiFSHiTz
LAuRÉATS Du PRix PiERRE GuÉnin 2014

après Virginie despentes et le Paris Foot Gay en
2012, puis l’humoriste Sophia aram en 2013,
lundi 17 mars le prix Pierre Guénin 2014 contre
l’homophobie et pour l’égalité des droits a été
décerné à édouard Louis, tout jeune auteur d’En
finir avec Eddy Bellegueule, et Sébastien Lifshitz,
réalisateur des documentaires Bambi (2013) et
Les invisibles (2012).

dans son communiqué du 18 mars SoS homo-
phobie justifie le choix des lauréats 2014 par leur
travail sur la question des LGBTphobies et de la
visibilité. «Edouard Louis permet de prendre
conscience de l’imprégnation de l’homophobie
dans le quotidien des personnes LGBT. après des
mois de propagation de la parole homophobe, il
est particulièrement bienvenu d’alerter sur ses
conséquences sur les plus jeunes et d’inviter
alors à agir», explique l’association.
(source: Yagg.com)

DiSPARuE, LA PRESSE LESBiEnnE REnAÎT
En innOVAnT AVEC WELL WELL WELL

Presque tous les médias lesbiens ont fermé en
2013. Ce printemps, le milieu connaît un regain
de vigueur et se recompose autour de nouveaux
titres aux formats innovants. Le projet verra le
jour grâce au financement participatif : "Nous
avons halluciné, plus de 10.000 euros recueillis
en 15 jours!", s'exclame Marie Kirschen, ex-chef
de rubrique de Têtue.fr, à l'origine du projet.

Well Well Well, bel objet de 128 pages au style
léché, fait la part belle à la culture. au menu du
premier numéro, des articles sur la réalisatrice
Céline Sciamma et la poétesse audre Lorde, le
clubbing et le foot lesbien. "Nous ne serons pas
axées lifestyle et consommation. il n'y aura pas
du tout de publicité ni de mode. C'est un parti
pris", précise Marie Kirschen.
(sources E-llico.com, aFP)

rEVUE dE PrESSE
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aCTUS SaNTé
un TOuRnAnT MAJEuR POuR LE 
TRAiTEMEnT DE L’HÉPATHiTE C

Le traitement de l'hépatite C est en passe de
vivre une "révolution" thérapeutique que certains
comparent à l'arrivée dans les années 90 des tri-
thérapies anti-sida, avec l'émergence d'une nou-
velle classe de médicaments à l'efficacité très
supérieure mais d'un coût faramineux.

L'hépatite C est une maladie du foie, causée par
le virus VHC, qui peut entraîner cirrhose ou can-
cer du foie: 185 millions de personnes sont infec-
tées dans le monde et 350.000 meurent de ses
complications hépatiques, selon l'oMS. Les traite-
ments actuels ont une efficacité limitée et de
nombreux effets secondaires. L'arrivée d'une
nouvelle classe de médicaments, des antiviraux à
action directe (aad), représente un "tournant
majeur" pour cette maladie, estime l'oNG
Médecins du monde (MdM). Mais Le prix de ces
nouvelles molécules est faramineux.

En France, le prix de trois mois de traitement
(environ 55.000 euros) pour 55% des 232.196
personnes atteintes de VHC chronique équivau-
drait au budget des hôpitaux publics parisiens
(aPHP), selon les calculs réalisés par Médecins du
Monde (MdM) dans une étude. Selon l’associa-

tion, “les stratégies commerciales poursuivies par
les firmes pharmaceutiques vont rendre ces trai-
tements, bien que prometteurs, hors de portée de
la grande majorité des personnes infectées par le
VHC dans le monde”.
(source E-llico.com)

LE DÉFEnSEuR DES DROiTS DEMAnDE LA
LEVÉE DE L’inTERDiCTiOn DES SOinS
FunÉRAiRES POuR LES PERSOnnES 
SÉROPOSiTiVES

après l’inspection Générale des affaires
Sociales, dans une lettre, le défenseur des
droits demande à la ministre de la Santé
Marisol Touraine «d’agir au plus vite» pour la
levée de l’interdiction des soins funéraires de
conservation pour les personnes séropositives
au ViH et/ou aux hépatites.
Le 4 mars dernier, le défenseur des droits, une
autorité administrative indépendante dirigée
depuis 2011 par dominique Baudis demande à
la ministre de lui répondre sur le délai de mise
en œuvre de la levée de l’interdiction: «[…] je
vous serais reconnaissant de me faire savoir
dans quels délais et par quelles modalités vous
envisagez de donner suite à ces propositions». 
Le rapport de l’inspection générale des affaires
sociales rendu public fin février préconisait
déjà cette réforme.
(sources : Yagg.com, E-llico.com)

METROnOMy, FAuVE, SHAkA POnk ET
WOODkiD à SOLiDAyS
Grande tête d'affiche des festivals de l'été,
Shaka Ponk jouera pour la quatrième fois de
sa carrière sur la scène du festival organisé
par Solidarité Sida du 27 au 29 juin. La
Femme, les virtuoses de la guitare rodrigo y
Gabriela, Gilrs in Hawaii, La rue Ketanou et le
délicat James Vincent McMorrow seront égale-
ment à l'affiche. Côté reggae, les festivaliers
retrouveront The Gladiators et danakil. Le
reste de la programmation sera dévoilé "dans
les semaines à venir", précise Solidays dans
un communiqué. Comme chaque année,
grâce à ses volontaires le Centre LGBT tien-
dra un stand avec des animations originales
lors de cet évènement.
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ProGraMME dU MoiS

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 per-
sonne 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

Jeudi 3 avril et jeudi 24 avril à 20h 
GroUPE dE ParoLE
DÉSiR D’êTRE PAREnTS 

Mercredis 2 avril et 16 avril à 20h 
aTELiEr d’éCriTUrE
à VOS PLuMES ! 

Animé par Laurent Jacotey, créateur de l’atelier “Tant qu’il y aura des mots”.
depuis son lancement en mai 2013, vous êtes nombreux-ses à être venus-es à l’atelier 
d’écriture du Centre LGBT Paris Île-de-France. 
Cet atelier est ouvert à toutes et à tous. il est gratuit. Vous pouvez venir ponctuellement ou
régulièrement. Les séances ont lieu au Centre LGBT 63, rue Beaubourg 75003, et vous n’avez
pas besoin de vous pré-inscrire. Au Centre LGBT, entrée libre.

Mercredi 2 avril à 17h 
CoMiNG-oUT daNS LE CiNéMa
FuCkinG AMAL de Lukas Moodysson

discussion "Le coming-out dans le cinéma" ani-
mée par Anne Delabre, suivie de la projection
du film suédois "Fucking Amal" de Lukas
Moodysson
Au Centre LGBT, entrée libre.

Le Centre LGBT vous propose de nouvelles sessions de jeux de Tarot, de Rami et
autres jeux de plateau le mercredi et le jeudi, en complément des vendredis et
samedis déjà bien animés ! 
renseignements au Bar du Centre qui vous accueille de 15h30 à 20h.

Les mercredis et jeudis      en complément des vendredis et samedis

JEux DE SOCiÉTÉ - dU NoUVEaU !
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ProGraMME dU MoiS

un appel à films réalisé en partenariat avec :
- la Mairie de Paris
- les Sœurs de la Perpétuelle indulgence du Couvent de Paris
et le soutien des éditions ErosOnyx, de yAGG.com, Tetu.com et zelink.com
10 GRAnDS MOMEnTS DE SOLiTuDE est un appel à courts métrages en tous
genres, organisé par l’association BuLLE PRODuCTiOn, afin de mettre en lumière
la solitude chez les personnes LGBT. Parmi les films reçus, notre jury en a sélec-
tionné 10 que nous vous présentons ce soir.
La Compagnie Bulle a été créée par Louis dupont avec le soutien de la Fondation de France
en 1998 afin de re-socialiser des jeunes en difficultés par le biais d'activités culturelles. En
2011 l'association devient BULLE ProdUCTioN, elle réunit aujourd'hui des artistes, des
journalistes et des responsables associatifs. aujourd'hui, Bulle Production maintient son
objectif et accompagne des artistes dans le développement de leurs idées.
Partenaire de “10 grands moments de solitude”, le Centre LGBT nous propose la projection
des 10 films retenus et un moment de débat, de paroles et de réflexion sur la soli-
tude LGBT, en présence des dix réalisatrices et réalisateurs qui ont réussi par leur
singularité et leur créativité à la mettre en images. En parler, la montrer, la dédramatiser,
c'est la première étape d'une prise de conscience nécessaire. Mais après ? Que fait-on ?
Au Centre LGBT, entrée libre.

Mardi 15 avril à 20h 
ProJECTioN dES FiLMS LaUréaTS 
« 10 GRAnDS MOMEnTS DE SOLiTuDE » 

Vendredi 11 avril, 20h
ProJECTioN doCUMENTairE
« COnTACT & nOuS, LE FiLM »
Les droits et les libertés des personnes homosexuelles
n’ont cessé d’évoluer durant ces quarante dernières années.  De l’abolition de la loi clas-
sifiant l’homosexualité comme maladie mentale à l’ouverture du mariage et de l’adop-
tion aux couples de même sexe, rien n’aurait été possible sans le combat des associa-
tions.
CoNTaCT est une association qui a pour but d’aider les familles à comprendre et à accepter
l’homosexualité d’un des leurs, d’aider les homosexuels à communiquer avec leurs parents
ou leurs proches et de lutter contre toutes les discriminations dont peuvent être victimes
les personnes LGBT.
immersion au cœur de l’association COnTACT qui fête cette année ses 20 ans, et dont les
bénévoles, parents, homos, membres de la famille ou amis se démènent autour d’un mot
qui manque bien souvent au sein de nos familles aujourd’hui : le DiALOGuE.
au travers de cette mixité intergénérationnelle, regard sur des histoires de vie, d’accepta-
tion de fierté, de honte et surtout d’amour. aux prémices de l’égalité des droits, où en est
vraiment la société avec l’homosexualité?
Au Centre, entrée libre
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ProGraMME dU MoiS

Mardi 22 avril, 17h-20h
SaNTé 
DÉPiSTAGE RAPiDE 

Permanence mensuelle de dépistage rapide du ViH
par Test rapide à orientation diagnostic (Trod)
tous les 4ème mardis de chaque mois de 17h à
20h en partenariat avec aides.
Près d’un homosexuel sur cinq (17,7%) est porteur
du ViH et 20% des personnes séropositives ignorent
qu’elles sont porteuses du virus. Connaître son sta-
tut sérologique permet une prise en charge optimale
en cas de découverte de séropositivité au ViH. Grâce
aux tests rapides à orientation diagnostic du ViH,
c’est plus simple, plus rapide (résultats en 30
minutes), anonyme et gratuit.
DÉPiSTAGE GRATuiT, RAPiDE ET AnOnyME.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Ce groupe s’adresse à toutes celles et ceux
concerné-e-s par la question du coming out :
qu’elles/ils l’aient déjà fait ou qu’elles/ils aient l’in-
tention de le faire.
Participation gratuite, mais inscription
indispensable en écrivant à : 
psy@centrelgbtparis.org
Au Centre sur inscription, en salle bibliothèque.

Jeudi 17 avril, à 20h 
GroUPE dE ParoLE
COMinG OuT

Rencontres polyglottes, venez vous rencontrer en français, en anglais 
ou en espagnol autour de jeux collectifs et d'un karaoké délirant !

Au Centre, espace festif, entrée libre

Mercredi 23 avril à 19h 
JEUNESSE
REnCOnTRES POLyGLOTTES

Copyright: Keith Haring Foundation
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ProGraMME dU MoiS

Cher Être Humain, chère Être Humaine,
après une douzaine d'années de sévices artistiques
L'arTiSTE PÎTrE est heureux de vous introduire... dans
son prochain vernissage, iMProBaBLE, sur le thème
chaud-bouillant de : l'insémination !
En effet, après avoir envahi, entre autres, le hall de
l'olympia, dénaturé la verrière de la Mairie du 18ème,
laissé des traces rue de la reynie, exhibé ses croûtes
dans un sauna et exposé son bulot dans une poisson-
nerie...
Cet Artiste Peintre sans complexe remet le couvert et
vous propose une exposition pleine de ré-jouissance
avec une vingtaine de nouvelles (pro)créations et
autres (re)productions originales.
Et parce que l'Artiste Pître a la chance d'être bien
entouré, ses amis comédiens, transformistes, musi-
ciens, animateurs, danseurs ainsi que l'Association
"RainbHôpital"... ont répondu présents pour vous
garantir un événement fertile et sans fausse couche !
derrière la pitrerie de façade, le sujet abordé n'est pas
sans vous rappeler les dernières tensions sociétales
dont la France est coutumière. Cette exposition théma-
tique, vue par le prisme de l'humour et de l'autodéri-
sion intra-communautaire LGBT, tentera de démocrati-
ser et d'apporter un peu de légèreté face aux récentes
dérives réactionnaires. 
Et prolongation exceptionnelle de la soirée avec
DJ RV (Follivores / Crazyvores) en salle Festive!
(22h-1h)
www.lartistepitre.com

Au Centre, entrée libre

Vendredi 25 avril dès 19h
VErNiSSaGE Exposition du 26 avril au 23 mai 2014
« L’ARTiSTE PÎTRE inSÉMinE LE CEnTRE LGBT »
Soirée prolongation (22h-1h)
avec DJ RV des Follivores et Crazyvores
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ProGraMME VENdrEdi dES FEMMES VdF

Vendredi 18 avril à 19h

SoiréE déBaT EnquêTE nATiOnALE SuR LA ViSiBiLiTÉ 
DES LESBiEnnES ET LA LESBOPHOBiE

Vendredi 25 avril à 19h

CoNViViaLiTé 
DiSCuSSiOn ACTuALiTÉ 

La soirée est organisée en partenariat avec les Éditions Moires
et en présence de l’auteure, qui présentera sa démarche d’écriture. 
+ d’infos sur www.leseditionsmoires.fr/
La soirée sera suivie d’un moment de convivialité et d’une dédicace  avec la participa-
tion de la Librairie L'Amandier de Puteaux : n’hésitez pas à apporter gâteaux et/ou bois-
sons à partager…
Au Centre, entrée libre, non mixte (espace Geneviève Pastre)

Vendredi 4 avril à 19h
SoiréE LiTTérairE autour du roman
JOuRS DE MûRES ET DE PAPiLLOnS
en présence de l’auteure Marie Evkine

La Commission lesbophobie de SOS homophobie vient nous
présenter les résultats de l'Enquête nationale sur la visibilité
des lesbiennes et la lesbophobie.
Cette présentation doit alimenter le débat public en exposant des
statistiques encore trop rares sur les violences lesbophobes et doit
surtout permettre des initiatives de prévention.
Au Centre, entrée libre, non mixte (espace Geneviève Pastre).

Le VdF vous invite à un moment de
convivialité et d’échanges autour
d’une thématique d’actualité.
N’hésitez pas à apporter gâteaux
et/ou boissons à partager!

Au Centre, entrée libre, non mixte 

dimanche 27 avril dès 18h

TEa daNCE au Tango
THÉ Au GAzOn
TEA DAnCE au Tango 13,
rue Au Maire Paris 3ème.

En piste pour le tradition-
nel Thé au Gazon, en par-
tenariat avec le VDF du
Centre LGBT !
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VENdrEdi dES FEMMES LiTTérairE
Le VdF littéraire du mois de mars s’est déporté
le samedi 8 mars, Journée des femmes.
Pour l’occasion, Soizick Jaffré a animé une
discussion sur le thème de : « l’image et la
représentativité lesbiennes : au-delà des
stéréotypes ».

Pour situer Soizick Jaffré, il suffit de dire
qu’elle est une des illustratrices des
Chroniques Mauves* qui sont en train de
devenir cultissimes dans le monde de la
BD lesbienne. autant dire que cette interven-
tion était attendue, et que les filles furent
nombreuses au rendez-vous. 

il vous est recommandé de lire ces chroniques,
qui ne racontent rien de moins que 60 ans
d’histoire lesbienne et féministe. La
Bibliothèque du Centre LGBT compte trois
exemplaires des Chroniques. Les 12 épisodes
sont truffés de références musicales, gra-
phiques, cinématographiques. Lire les
Chroniques est un moment d’histoire doublé
d’un vrai bonheur. il est écrit dans l’avant-pro-
pos, que ce roman graphique a pour ambition
d’apporter une pierre supplémentaire à l’édi-
fice du « patrimoine culturel lesbien ».
C'est la responsabilité des lesbiennes de parler
d'elles, de se raconter. À ce titre, les
Chroniques Mauves sont tout simplement for-
midables! 

Car l’image des lesbiennes passe effective-
ment par la Bande dessinée. Soizick Jaffré
nous a fait découvrir un certain nombre de Bd
qui représentent des lesbiennes. L’idée était
de situer le degré de visibilité des Bd en ques-
tion, allant de l’enclave lesbienne pour cer-
taines (histoire d’une bande de lesbiennes
vivant dans les égouts de New York)… à l’ho-
mosexualité tout juste évoquée, en passant

par la lesbienne très très très énervée qui en
devient Serial killeuse (Hothead Paisan :
Homicidal Lesbian Terrorist)

La création artistique en général, car la Bd
n’est pas le seul vecteur de communication,
joue un rôle très important dans notre visibi-
lité, si rare, et notre représentativité, tant de
fois récupérée. C’est quand les lesbiennes
prennent la parole, même maladroitement,
qu’elles peuvent combattre les stéréotypes
développés par ceux qui parlent à leur place.
La responsabilité des lesbiennes a été souli-
gnée par Soizick Jaffré, qui a également insisté
sur le fait qu’il ne faut pas s’autocensurer sous
prétexte d’inquiétudes quant à la qualité de sa
production, ou encore sous prétexte d'être
découragée par l'invisibilité. Sans nier l'impor-
tance d'une éducation formelle, ne pas avoir
fait d'Ecole d’art de devrait pas être un obsta-
cle à l'expression. C’est la spontanéité et l'au-
thenticité qui constituent la base de votre
créativité, et le travail par la suite est bien sûr
indispensable.
Et ma foi, cela donne envie de tenter l’aven-
ture, se lancer, oser se dire...

de fait, Soizick Jaffré, à l’issue de son interven-
tion, a lancé un appel : celui de pérenniser
un VDF « Atelier graphique » qu’elle ani-
merait. L’idée serait de créer des petits «
strips », des images, des collages, des mon-
tages, le tout pouvant aller pourquoi pas
jusqu’à tenter l’édition, si le projet fonctionne?

Nul doute que de nombreuses discussions se
sont poursuivies, cocktail à la main, à l’aune
de ces lesbiennes de papier qui accompagnent
notre imaginaire. 

Et à l’avenir, nous vous encourageons forte-
ment à participer à ces futurs VdF créatifs dès
qu’ils seront mis en place ! il n'est pas forcé-
ment nécessaire d'être artiste. Partager ses
histoires, son ressenti, ses représentations,
tout cela peut contribuer à un projet d’expres-
sion commune.

*Les Chroniques Mauves, BD disponible à
la Bibliothèque du Centre LGBT.

Antigone



12

PorTraiT d’UNE VoLoNTairESaraH

Ton coming-out  : quand? et comment le
vis-tu maintenant ?
Je n'ai jamais eu à faire un «  coming-out  »
comme on l'entend. a l'âge de 15 ans, j'ai
rejoint naturellement la «  Gay/Straight
alliance » et l'année suivante j'en suis devenue
la présidente. Cela représente la première fois
que je me suis vraiment engagée dans la com-
munauté LGBT. En 2008, j'ai organisé le pre-
mier « day of Silence »* de mon lycée, je crois
que c'est un moment important. Maintenant, je
vis dans le monde « queer » entre la théorie et
l'action. Je pense que c'est essentiel d'exami-
ner et de questionner comment chacun vit son
«  genre  » et comment la société nous condi-
tionne par rapport à tout cela. Comprendre le
fonctionnement de ces constructions invisibles
ancrées dans notre quotidien est la clé de la
libération des personnes de toute identité.
Ton engagement  : comment vois-tu le
militantisme LGBT ?
Manifester c'est bien, mais je pense que
chaque jour, le plus important c'est de ne pas
avoir peur d'avoir des conversations avec des
personnes de tous horizons pour les interroger
sur leurs propres préjugés afin qu'ils se rendent
compte qu'il existe différentes façons de pen-
ser sur les sujets d'identité, de genre et sur les
sexualités. Une fois, j'ai été interpellée par une
fille dans la rue qui voulait me parler d'un
groupe anti-mariage pour tous. J'ai discuté
avec elle pendant une bonne heure dans le res-
pect mutuel, puis à la fin elle n'avait plus d'ar-
guments contre les miens ! C'est important de
s'engager dans ces conversations au quoti-
dien.
Comment es-tu arrivée au Centre LGBT ?
que représente-il pour toi ?
Je connaissais l'existence du Centre pendant
mon année d'échange universitaire en 2010
mais ce n'est qu'en 2013 que je m'y suis ren-
due. Par coïncidence, il y avait une réunion de
recrutement le lendemain et me voilà ! Je suis
contente d’avoir trouvé un lieu comme celui-ci

à Paris. Je fais partie des associations LGBT
depuis longtemps et c'est un aspect important
de ma vie. Le Centre LGBT marque ma pre-
mière expérience dans le monde associatif en
France et c'est tout un apprentissage culturel
aussi !
Existe-il une culture LGBT pour toi ? quels
sont les messages à faire passer ?
La « culture LGBT » est difficile à définir car il
n'existe pas une «  communauté LGBT  » bien
définie. Pour moi, le regroupement « d'identi-
tés queer » est un peu arbitraire, il ne faut pas
oublier que l'identité du genre n'est pas la
même chose qu'orientation sexuelle. Mais tout
le monde dans tous nos acronymes LGBTQQai*
et tous les autres ont quelque chose en com-
mun : ils sont des groupes marginalisés par la
société dominante (mainstream).  Et on a
décidé de se mettre ensemble. Cela dit, il faut
qu'on se réunisse vraiment tous ensemble. Je
pense spécifiquement aux personnes trans qui
sont trop souvent mises à l'écart ou ignorées.
Si on dit qu'on est tous ensemble, il faut éviter
de créer des discriminations au sein même de
notre propre « zone de sécurité ».
Bilan : qu’espères-tu ?
Je pense que le temps est le facteur le plus
important (et le plus embêtant d'ailleurs) pour
tous les mouvements sociaux. avec du recul,
dans 10, 20, 50 ans, on regardera collective-
ment en arrière toutes ces embrouilles de
droits et on se demandera comment c'était
possible de penser ainsi auparavant ? Bref, je
suis optimiste.  
*« day of Silence » (en français « Jour de Silence ») est
une journée d'action annuelle contre le harcèlement, les
discriminations à l'encontre des LGBT menée par des
étudiants et leurs supporters.)
* LGBTQQai - Lesbienne, Gay, Bi, Trans (Transgenre;
Transexuel; Travesti...), Queer, en Questionnement, allié
et  intersexe

Danielle Tang 

SARAH, PĖTiLLAnTE, TOuJOuRS LE SOuRiRE Aux LÈVRES, EST
unE JEunE FEMME DynAMquE PLEinE DE CHARME  qui nOuS
ViEnT DE BOSTOn MASSACHuSETTS. DiPLOMĖE DE L'AMĖRiCAn
uniVERSiTy DE WASHinGTHOn DC, ELLE EST MAinTEnAnT unE
PARiSiEnnE D'ADOPTiOn DEPuiS 2 AnS. « MiLiTAnTE OuT AnD
PROuD » DEPuiS SOn ADOLESCEnCE, ELLE EST AuJOuRD'Hui un
ĖLEMEnT APPRĖCiĖ Du PÔLE CuLTuRE.
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NoTrE HiSToirE

Le 14 avril 1992, plusieurs éditeurs de ser-
veurs télématiques gais reçoivent des lettres
officielles, leur signifiant pas moins qu’une
“mise en demeure avant décâblage”, c’est-à-
dire coupure de leur service. France
Telecom a, semble-t-il, décidé de faire un
grand ménage de printemps sur les réseaux
Minitel de rencontres entre hommes. Sont
particulièrement visés le 3615 BOy (du
groupe illico) et le 3615 niC (du groupe Gai
Pied).

La décision n’est pas nouvelle. En tout début
d’année, les anciens PTT ont déjà déconnecté
le serveur 3615 FOnE, de tendance plutôt
SM. Le Comité consul-
tatif des kiosques
télématiques lui repro-
chait un manque de res-
pect des bonnes mœurs,
et de contrevenir ainsi
au Code pénal. Et ce
même Comité avait alors
annoncé étudier d’autres
cas de Minitel rose. Un
secteur déjà touché par
les nouvelles mesures
fiscales de Bercy :
Michel Charasse vient
de classer une trentaine de messageries
roses dans une liste de « services interactifs à
caractère pornographique », ce qui les sou-
met à une nouvelle taxation de 50%, mesure
votée en décembre 1989 suite à un amende-
ment déposé par une certaine… Christine
Boutin ! (Cette chère Christine restait pour-
tant light : le député Philippe Auberger
demandait, lui, de porter la taxe au taux
confiscatoire de… 100% !)

En ce mois d’avril, il est donc reproché à de
simples services de rencontres de contrevenir
eux aussi aux bonnes mœurs, alors qu’ils sont
accessibles « à tout public et notamment aux
enfants et adolescents ». Mais au-delà de ces
simples services, c’est la survie financière de
deux Groupes de presse qui est menacée.
Personne n’ignore en effet que le Minitel rose
finance globalement la presse papier ; Staff,

société éditrice d’illico, tire par exemple du
Minitel 40% de ses revenus !

des aménagements apportés sur le 3615 NiC
convainquent finalement France Telecom.
Mais le 3615 BoY reste dans le collimateur du
Comité consultatif des kiosques télématiques,
dont les membres sont nommés par le minis-
tère des Postes et Télécommunications,
comité au sein duquel les usagers sont large-
ment représentés par des associations fami-
lialistes. il est reproché au service d’être
« contraire à la nécessaire protection des
enfants et adolescents », et « d’altérer
l’image du kiosque télématique grand public ».

on invoque par
exemple les pseudos
« slip tendu » ou « jh
nu je trike un max »
pour montrer le dan-
ger du service…

Le SnEG a beau lan-
cer une pétition, rien
n’y fait. Le service
est arrêté le 15
août. Le groupe illico
devra donc se réin-
venter pour trouver

un nouveau modèle économique ; il ne le sait
pas encore, mais cela le préparera à l’arrivée
d’internet, qui conduira peu à peu à la dispa-
rition du Minitel. Les pouvoirs publics, eux, ne
s’arrêteront pas en si bon chemin : dès le
mois de septembre, les 3615 BoMEC, HMUr
et HBi disparaîtront eux aussi. Les familles
seront sans doute rassurées et pourront à
coup sûr laisser leurs bambins jouer sans
risque sur la grosse boîte à côté du 
téléphone !!

Thomas Dupuy

Sources : Gai Pied Hebdo n° 519 (7 mai 1992),
n°532 (27 août 1992), n°538 (8 octobre 1992)…

Le mois prochain dans Genres : 
Mai 1987, L’heure de vérité.

Avril 1992 : Alerte sur le 3615
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Africultures est une revue qui traite des
grands thèmes de société témoignant de
la vitalité de l’Afrique. Traiter de l’homo-
sexualité, au moment où l’Ouganda et le
nigéria criminalisent les homosexuels
était un pari risqué. La rédaction
d’Africultures s’y est engagée pleine-
ment. Extraits de l’interview disponible
en intégralité sur le site du Centre. 

Bonjour Anne Crémieux. Vous coordonnez
ce numéro spécial qui sort au moment où
l’Ouganda criminalise l’homosexualité…
votre réaction ?

depuis les prémices de ce
numéro, fin 2011,
l'ouganda est au cœur de
l'actualité LGBT en afrique
avec cette loi en discussion
depuis 10 ans et qui est
passée aujourd'hui, malgré
les pressions internatio-
nales et le militantisme actif
sur place. Le numéro comprend d’ailleurs un
article de Nick Hadikwa Mwaluko en réaction à
la mort de david Kato en janvier 2011, or
beaucoup de choses se sont passées depuis.
Cette loi est bien sûr un échec qui a des consé-
quences graves pour les personnes concer-
nées et qui reflète l'écart grandissant entre les
législations des divers pays d'afrique et dans
le monde. La loi en ouganda est particulière-
ment extrême, avec obligation de délation
sous peine de prison, y compris au sein des
familles. Pour autant, il ne faudrait pas voir
l’afrique comme une exception : la dénoncia-
tion d’une idéologie importée de l’extérieur
(pour nous, des états-Unis), la défense des
valeurs traditionnelles, l’interdit religieux, les
arguments sont les mêmes partout, de la
russie à l’afrique du Sud. (…)

L’objectif de ce numéro spécial est-il de
faire un état des lieux, de provoquer un
débat ou de faire évoluer les mentalités ?

il s'agit moins de faire un état des lieux, qui
sera toujours incomplet et daté, que de provo-
quer des discussions et de donner des pistes
d'action. C'est un sujet "chaud" dans de nom-
breuses communautés et c'est très important
de libérer la parole sur ces questions taboues.
C'est l'objectif du numéro. au tout début, alors
que je pensais consacrer une partie beaucoup
plus importante du numéro à la diaspora afri-
caine en France, j’ai été inspirée par l’autobio-
graphie de Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la
cité (éd. Calmann-Lévy) et son ton à la fois
dénonciateur et constructif, qui n’est jamais

déprimant et donne au
contraire les moyens de se
construire et concrètement, de
s’en sortir. Brahim est la pre-
mière personne que j’ai inter-
viewée pour ce numéro qui fait
parler des personnes directe-
ment concernées. (…)
Notre démarche est bien sûr
militante, on espère que le
numéro passera par de nom-

breuses mains. (…) Nous avons souhaité qu'il
en ressorte une force et un espoir dans l’ave-
nir en proposant des méthodes pour faire
avancer les choses. Nous mettons en avant les
arguments positifs et les actions menées de
manière très diverse, toujours ancrée dans la
culture locale, pour faire changer les mentali-
tés. (…) L'afrique fait partie du monde auquel
elle se connecte en permanence, que ce soit
par l'oNU, amnesty international ou all out, ou
par les Evangélistes américains, les pressions
russes ou, historiquement, l'homophobie colo-
niale.

Vos contributeurs sont des associatifs,
des politiques, des artistes, des ano-
nymes… quelles grandes idées se déga-
gent de ces conversations et témoi-
gnages ?

Premièrement, que si les situations sont par-
tout spécifiques, les problèmes se recoupent
largement d'un pays à l'autre, d'une région à



l'autre. au final, on ne peut pas dire que l'ho-
mosexualité est mieux acceptée par les pays
plutôt chrétiens ou plutôt musulmans, par les
pays colonisés par les Britanniques, les
Français, ou d'autres Européens, il n'y a
aucune règle de la sorte. (…) L'homophobie
est une forme de rejet de l'autre à laquelle se
mêlent le rejet du néo-colonialisme (l'homo-
sexualité viendrait d'ailleurs), de la pauvreté
(l'homosexualité aurait un attrait économique
par la prostitution auprès des touristes), de la
corruption du pouvoir (les élites propage-
raient l'homosexualité par la promotion
canapé spécifiquement homosexuelle), alors
même que l'homophobie est soutenue par
des forces néo-coloniales (les Evangélistes
américains et européens financent des églises
très homophobes), qu'elle crée de la pauvreté
(rejet des enfants par les familles), et que la
corruption du pouvoir est bien plus étendue
que son homosexualité supposée (le harcèle-
ment sexuel est certainement plus hétéro
qu'homo). (…)

deuxièmement, que le militantisme est une
activité dangereuse qui requiert un grand
courage et qui, par la même occasion, est une
forme de libération et d'épanouissement sans
pareille. (…)

Troisièmement, que le premier combat est
celui de la loi. (…)

Quatrièmement, que la victoire passera par
les alliances avec les hétéros, leur soutien,
leur combat. (…)

Cinquièmement, que les lesbiennes et les
trans sont largement invisibilisés. Partout, on
parle des hommes ; la loi dans les faits
condamne les hommes, tandis que les
femmes sont davantage jugées en privé. Les
hommes trans sont assimilés aux lesbiennes,
les femmes trans aux gays, et leur existence
crée partout l'incompréhension et le plus sou-
vent, la condamnation au même titre que les
lesbiennes et les homos. (…)

L’homosexualité est pour les Africains
une pratique importée d’Europe, alors
que l’existence historique de l’homo-
sexualité serait prouvée ?
oui, on la trouve dans les écrits des grands
poètes arabes comme dans les contes
d'afrique Centrale. C'est une évidence et
pourtant, il est nécessaire de le rappeler et de
faire des recherches minutieuses, rigou-
reuses, pour démontrer ce qui est nié. d'après
moi, ces recherches paraîtront un jour
absurdes, je l’espère en tout cas, comme
celles qui tentaient de prouver l'intelligence
égale des Noirs ou des femmes dans le passé,
tandis que de nombreuses autres démon-
traient le contraire. (…)
Globalement l’acceptation des LGBT sur
le Continent africain évolue-t-elle positi-
vement, ou connait-elle une régression ?
au vu des récentes lois en ouganda ou au
Nigéria, on a envie de dire que la situation
régresse. En même temps, l'afrique n'est pas
coupée du monde et l'évolution en amérique
du Sud, en asie, en amérique ou en Europe
joue un rôle important. Les populations LGBT
ont la possibilité par la télévision et la produc-
tion culturelle en général de se retrouver ail-
leurs et de se penser autrement. (…) Et si rien
n’est jamais gagné, alors forcément, rien
n’est jamais perdu non plus.

Propos recueillis par Hugues Demeusy

Anne Crémieux est maîtresse de confé-
rences à l'université Paris-Ouest
nanterre.

Africultures –
Homosexualités en
Afrique africultures n°96
Sous la direction d’anne
Crémieux (Disponible
en librairies et sur
commande : 
www.editions-harmat-
tan.fr)
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du 1er au 12 avril
THéâTrE 1ER AVRiL 
mis en scène par yves-noël Genod

Pendant longtemps, j’ai exploré les formes
les unes après les autres, one man show,
comédie musicale, groupe de variété... Ces
dernières années a commencé le cycle de ce
que j’appelle les « grands spectacles »,
c’est-à-dire des spectacles sans thème et
sans forme (annoncée) qui sont célébration
et chant, opéra imaginaire, liquide et fluide,
qui veulent ne pas poser, ne pas transposer,
juste ce qui est là. (…) « Préparons donc ces
poèmes et ces images qui ne comblent
aucun de nos désirs asservis », dit alain
Badiou en reprenant Jean Genet dans Le
Balcon : « Comment approcher la Liberté, le
Peuple, la Vertu et comment les aimer si on
les magnifie ! Si on les rend intouchables ? il
faut les laisser dans leur réalité vivante.
Qu’on prépare des poèmes et des images,
non qui comblent mais qui énervent.» 

Yves-Noël Genod
Théâtre des Bouffes du nord - 
37 bis, bd de La Chapelle, 75010 Paris
du mardi au samedi à 21h
Pour les sympathisants du Centre LGBT,
bénéficiez des tarifs ci-dessous en réservant
à l’adresse location@bouffesdunord.com
et en précisant le code « Centre LGBT »
Catégorie a : 25€ au lieu de 29€
Catégorie B : 20€ au lieu de 24€
Catégorie C : 14€ au lieu de 18€

En salle le 2 avril    CiNéMa
EASTERn BOyS
de Robin Campillo

daniel aborde Marek dans une gare pari-
sienne où ce dernier traîne avec sa bande. il
lui propose de le retrouver chez lui le jour sui-
vant. Mais lorsque daniel ouvre la porte de
son appartement le lendemain, il est loin
d’imaginer le piège dans lequel il s’apprête à
tomber et qui va bouleverser sa vie.
invitation (individuelle) à retirer au bar
du Centre LGBT, dans la limite des places
disponibles.

Jusqu’au 9 mai
THéâTrE un CœuR En HERBE
de Christophe Botti

Trois hommes, trois âges
et tellement de possibili-
tés ! Un Coeur en Herbe
raconte avec humour
l'éducation sentimentale
de Mathan, un jeune
homme qui, le temps
d'une soirée expéri-
mente l'amour, le désir
et les compromis en se
retrouvant dans l'univers
d'un couple de gays
parisiens.
www.uncoeursauvage-latrilogie.com
Théâtre Clavel, 3 rue Clavel / Métro : Pyrénées
Tarif de 10 euros au lieu de 16 euros en appe-
lant le 06 65 96 64 18 ou en écrivant à
apartirdunsms@gmail.com et en préci-
sant que vous réservez de la part du Centre
LGBT Paris-ÎdF.

Le vendredi à 21h30
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Le Centre LGBT est partenaire…
Vous aussi, n’hésitez pas à soutenir
ce beau projet !
« Quand les débats sur le mariage pour tous
ont eu lieu l’année dernière, nous sommes
nombreux à avoir été très choqués par la vio-
lence et la haine des propos entendus.
Une fois passées la tristesse et la colère, est
venu le temps de la réaction.
ainsi est né le double-album « Les
Funambules », qui raconte en chansons le
quotidien, l’amour, les destins homosexuels.
il est presque fini. il est beau, vibrant, joyeux,
bouleversant. »
“Les Funambules”, c'est plus de 200 artistes

réunis autour d'un album qui chante tous les
amours, donne la parole aux homos (les
bénéfices iront à des associations de lutte
contre l'homophobie). 
Venez faire la fête avec nous pour aider le
projet ! on vous promet un tea dance plein
de surprises, de glamour et de musique... 
avant de transpirer sur la piste : un mini-
concert avec en avant-première quelques
titres de l'album. 
Tea Dance le dimanche 6 avril au
Tango de 18h à 23h (participation
libre à l’entrée)
Concert à 19h30 
Découvrez le projet: 
http://les-funambules.com/
Soutenez le projet : 
www.proarti.fr/project/soutenir/255

dimanche 6 avril au Tango dès 18h
aLBUM LES FunAMBuLES
TEa daNCE dE SoUTiEN
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du 3 avril au 25 mai
THéâTrE LES ViRiLiuS
d'Alessandro Avellis, Roman Girelli

de jolis étudiants combattent le "Mariage
pour tous", le torse nu couvert de slogans
provocants.  découvrez la version virile des
Femen !
A la Folie Théâtre  
6, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris
du jeudi au samedi à 21h30 
et le dimanche à 18h (relâche le 1er mai).
Pour les sympathisants du Centre LGBT,
bénéficiez du tarif de 15 euros au lieu de
22 euros en appelant le 01 43 55 14 80
et en précisant que vous réservez de la
part du Centre LGBT Paris-ÎdF.
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Des ballrooms, l’histoire a retenu une
danse emblématique appelée le
voguing. Ses mouvements sont inspirés
du fameux magazine de mode, des
poses de mannequins, de la contorsion.
Le voguing tient parfois de la simulation d’un
sport de combat. il se pratique selon trois
catégories : 
le « oldway», le «newway» et le «voguefem».
« Voguer », c’est savoir danser mais aussi
briller face à son public.
au programme de la soirée : Ballroom Scene,
lieu de tous les fantasmes ! Les « balls » sont
des concours de beauté qui mêlent danse et
travestissement dans une ambiance sur-
voltée. des dizaines de danseurs profession-
nels et amateurs y participent. depuis deux
ans, Lasseindra Ninja et Stéphane Mizrahi
font véritablement brûler Paris en organisant
des ballrooms dans la capitale de la mode.
Thématique explorée : l’Egypte.
retrouver l’événement sur la page Facebook
www.facebook.com/LeCarreauDuTemple
Lieu : Grande Halle du Carreau du Temple
Tarifs : Tarif normal : 10 € / Tarif Réduit : 5
€ (possibilité de Pass 1 & 3 jours pour le
Week-end d’ouverture)

Tiré du livre éponyme de Vito Russo
publié en 1981 (et dans une version
modifiée en 1987), The Celluloid Closet,
de Rob Epstein et Jeffrey Friedman, mon-
tre l'évolution de la représentation de
l'homosexualité dans le cinéma holly-
woodien. 
au travers d'entretiens avec des personnalités
de tous horizons (réalisateurs, scénaristes,
acteurs etc) qui commentent de nombreux
extraits de films et témoignent de leur expé-
rience, ce documentaire met en lumière les
inévitables stéréotypes, mais aussi les person-
nages homosexuels 'codés', censure oblige...
de Ben-Hur à Basic instinct en passant par
Certains l'aiment chaud, ou encore Le Silence
des agneaux, The Celluloid Closet propose un
décryptage aussi inédit que passionnant (et
parfois amusant) de l'histoire du 7e art aux
états-Unis.
notre invitée : Anne Crémieux, maîtresse
de conférences à l'université Paris-Ouest
nanterre, est l'auteure de plusieurs
ouvrages sur le cinéma et sur les minori-
tés. Elle a produit et réalisé plusieurs courts-
métrages et documentaires.
Cartes uGC illimité et Le Pass acceptées
www.facebook.com/leseptiemegenre
Tarif spécial Centre LGBT : 
5€ exclusivement en écrivant à
refculture@centrelgbtparis.org

Mardi 29 avril, 20h au Brady
CiNé-CLUB 7èME GENrE
THE CELLuLOiD CLOSET

Samedi 26 de 22h à 1h
daNSE VOGuinG ! 
THE FACE OF CLEOPATRA
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ZooM aSSoCiaTioN

Les Mâles Fêteurs
au Centre LGBT, ce soir encore, la mauvaise
humeur se fait la malle! J'ai rendez-vous avec
une bande organisée de tendres escrocs bien
décidés à mettre la routine sous les verrous.

Pouvez-vous me présenter votre
association?

didier, président des Mâles Fêteurs : 
L'association a 16 ans déjà. Créée par un
groupe d'amis désireux d'enrichir leur réseau
social pour partager des activités variées, elle
compte maintenant plus de 130 membres.
des adhérents en majorité âgés de 40 à 60
ans, dissemblables de par leurs métiers, leurs
goûts mais unis dans leur implication.
L'association privilégie le principe d'auto-ges-
tion : les adhérents créent leur planning d'ac-
tivités. C'est pourquoi chaque semaine, beau-
coup de sorties éclectiques sont proposées :
des restos, du théâtre, des séjours mêmes. En
avril nous voyagerons à Munich. Jetez un coup
d'œil sur notre planning sur le site : 
www.lesmalesfeteurs.fr 

C’est un espace relationnel où amitié et convi-
vialité priment. Le capital de notre association
est humain ! C'est une bonne école du vivre
ensemble où l'on peut dépasser les appa-
rences, baisser les gardes et les masques
pour se surprendre et s'investir ! Pour ceux
qui souhaitent adhérer, nos réunions d'ac-
cueil se déroulent tous les quatrièmes mar-
dis du mois au Centre LGBT de 19h30 à
20h30. La cotisation est de 30 euros par an, et
on vous offre le premier mois pour vous don-
ner l'opportunité de vous familiariser avec le
groupe. Mais rassurez-vous, vous êtes les
bienvenus à certaines activités mixtes sans
être membre. Tous les ans en mai et cette

année le dimanche 18 mai nous proposons un
Grand Tournoi de pétanque inter-associa-
tions au Boulodrome de la Porte de
Charenton. En 2013, 200 personnes sont
venues s'amuser avec nous à jouer aux
boules et savourer barbecue et convivialité. Et
puis, le dimanche 6 avril nous organisons le
1er Rallye Gay des Mâles Fêteurs où filles et
garçons pourrons s'amuser à revisiter les
quartiers historiques de la communauté gay à
Paris. Vous avez jusqu’au 3 avril pour vous
inscrire à : contact@lesmalesfeteurs.fr

de tels événements mobilisent beaucoup de
temps et ce qui est agréable, c'est que nous
menons cela dans une ambiance décontrac-
tée et militante. Malmenant la tristesse et le
repli sur soi, nous luttons pour plus de tolé-
rance. Nous favorisons aussi les événements
avec d'autres associations LGBT telles qu'a
Pas de Géant, Balad’Loisirs....Nous faisons
partis de l'inter-LGBT et avons marché pour
l'égalité des droits. Maintenant, nous aime-
rions multiplier ces synergies avec d'autres
associations et sommes preneurs de toutes
propositions de partage d'activités avec elles!

Et pour vous, que représentent les
Mâles Fêteurs ?

L'administrateur, élu Mister Mâle Fêteur 2014 :
Je n'étais pas très engagé dans le milieu LGBT.
depuis que je suis dans cette association, je
me sens entouré d'amis, même quand je tra-
verse des périodes difficiles.. Ceux qui
m'avaient conseillé Les Mâles Fêteurs se plai-
gnent parce que maintenant je suis moins dis-
ponible pour les voir.

didier : oui, moi aussi j'ai rencontré des amis
sincères. Je suis sorti de la routine, boulot, C
dans l'air, dodo. Et surtout, je suis très fier
d'avoir organisé la belle fête des 15 ans de
l'association. J'aime apporter de la joie.
Mâle Fêteur du Ca : J'étais investi dans le
milieu LGBT, à la tête d'une association, sur le
Net Les Lucioles. Suite à des problèmes de
boulot, j'ai dû laisser tomber cette associa-
tion. C'est un copain, en me voyant morose,
qui m'a conseillé de venir aux Mâles Fêteurs.
Quelle bonne idée !               

Mitia Pierretti
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L'association a pour objet de réunir des
retraité(e)s et des pré-retraité(e)s homo-
sexuel(le)s désireux(ses) de partager des
moments conviviaux, culturels et festifs,
dans un esprit d'entraide et de solidarité. Elle
peut également accueillir les
compagnon(ne)s  d'adhérent(e)s, majeur(e)s,
de même sensibilité.
Spectacles, restaurants, visites d’expositions
et de musées, jeux de cartes, voyages…
Partager des moments culturels et festifs,
dans un esprit d’échange, solidaire et convi-
vial. L'association assure une permanence
chaque 3ème mercredi du mois de 17h à
18h au Centre LGBT 63, rue Beaubourg
Paris.
Tél : 01 43 47 07 63  
Email : lgr75@orange.fr  
et notre site : www.lgr75.fr

afrique arc-en-Ciel Paris-ÎdF orga-
nise une rencontre mensuelle des
adhérents et sympathisants le ven-
dredi 4 avril à 20h au Centre LGBT. 
Venez nombreux !
Notez dans vos agendas notre soirée convivialité
et prévention, en lien avec la Journée mondiale
de lutte contre l'homophobie le samedi 17 mai
à 20h au Centre LGBT
infoline:  06 12 83 50 75

Contacts email : 
afriquearcencielparisidf@hotmail.fr
paris@afriquearcenciel.org
Tél. : +33 (0)6 12 83 50 75
www.afriquearcencielparisidf.com
Facebook:
www.facebook.com/afrique.arcenciel LES GAiS RETRAiTÉS

CoNViViaLiTé

AFRiquE ARC-En-CiEL
rENCoNTrE MENSUELLE

Le Beit Haverim vous propose de vous initier au
Krav Maga dans le cadre d'une nouvelle session
de cours exclusivement réservés au Beit.
Les cours ont lieu le dimanche de 18h à
19h30 au Centre LGBT de Paris ÎdF
Prochaines dates :
dimanche 6 avril  - Bibliothèque
dimanche 27 avril  - salle Geneviève Pastre
dimanches 11 et 18 mai - salle G. Pastre
dimanches 8 et 15 juin - salle Geneviève Pastre
dimanches 20 et 27 juillet - salle G. Pastre
Tarif d'une séance : adhérent : 15€ / 
Non adhérent : 20€ 
10 séances (à prendre dans les 6 mois) :
adhérent : 130€ / Non adhérent : 180 € 

BEiT HAVERiM
iNiTiaTioN aU KraV MaGa

Chez Poulailler et Cie. nous sommes en train
de répéter notre prochain spectacle ("La
Poule à 3 têtes") que nous allons jouer au
Théâtre L'alambic (12 rue Neuve de la
Chardonnière 75018 Paris) les dimanches 15
et 22 juin à 14h30.
Un aperçu sera présenté au rendez-vous
"Nomades" organisé par l'Espace associatif
Silvia Monfort (2 bis, rue Elzévir 75003), ce
sera le samedi 14 juin à 15h en extérieur.
En attendant, si le théâtre vous intéresse, vous
fait rêver ou si vous êtes curieux (ou voyeur !),
venez nous rencontrer et répéter au 2 bis, rue
Elzévir tous les jeudis de 19h30 à 22h30.
Contact : poulailler.cie@gmail.com
Site web :
www.poulailler.site90.com/topic1/index.html

POuLAiLLER ET CiE
SPECTaCLE ET rENCoNTrE
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Le nouveau code de déontologie applicable
aux policiers et gendarmes depuis le 1er jan-
vier 2014 et pour lequel, vous le savez,
Flag ! s'est beaucoup impliqué, prévoit :
«ils accordent la même attention et le
même respect à toute personne et
n’établissent aucune distinction dans
leurs actes et leurs propos de nature à
constituer l’une des discriminations
énoncées à l'article 225-1 du code
pénal.»
Flag ! se satisfait évidemment d'avoir obtenu
gain de cause et suivra avec attention l'infor-
mation qui sera faite aux collègues sachant
qu’ils auront l'occasion de sensibiliser les
élèves policiers et gendarmes dans les écoles
de police/gendarmerie dans les prochains
mois.
En se référant ainsi au Code pénal, ce nou-
veau code permettra d'intégrer toutes évolu-
tions législatives sur les discriminations
notamment celles liées à l'identité sexuelle /
identité de genre.
Prochain objectif pour Flag ! sur ce sujet, est
une retranscription dans la Police municipale.

FLAG ! 
Policiers et Gendarmes LGBT
Maison des associations Boîte N°51
206 quai de Valmy 
75010 PariS 

Tél : + 33 6 52 87 82 09
Email : flagasso@yahoo.fr
Site : www.flagasso.com

FLAG!
CodE dE 
déoNToLoGiE
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LES OuBLiÉ-ES DE LA MÉMOiRE
MoNUMENT LGBT FraNCE

« Les Oublié-es de la Mémoire »
(Association Civile Homosexuelle du
Devoir de Mémoire)

L’association, entourée du groupe de travail
comprenant des personnes physiques et
morales (dont le Centre LGBT Paris- ÎdF) se
félicite de la décision, par vote le 1er mars
2014, du Conseil des associations de l’iNTEr
LGBT de soutenir le projet MoNUMENT LGBT
France.

Un audit mémoriel par questionnaire est dis-
ponible en version papier à l’accueil du Centre
LGBT jusqu’en septembre prochain et par
sondage en ligne :
http://soorvey.com/fr/?s=117ELiRnqyL

Lors de notre assemblée Générale le samedi
5 avril, en mairie du 20ème Paris, nous orga-
nisons une cérémonie au cimetière du
Père Lachaise (entrée côté métro Gambetta)
au Monument à la Mémoire des
déporté(e)s et victimes du camp de
concentration de natzweiler-Struthof :
rendez-vous à 16h sur place.

La délégation Paris-ÎdF « Les oublié-es de la
Mémoire » vous communique les rendez-vous
à venir :

- lundi 7 avril 19h Soirée BinGO Au
Mange Disque Bar ( 15 rue de la reynie Paris
4ème), soirée au profit des actions du devoir
de Mémoire de l’association

- mercredi 23 avril 20h Soirée Culture et
Mémoire à la Bibliothèque Jean Le Bitoux
du Centre LGBT en présence de Marc
devirnoy, fondateur d’Hexagone Gay et auteur
du roman «Les ondes de la tourmente ».
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Mardi 29 avril, à 20h au Brady
Ciné-club 7ème Genre
The Celluloid Closet
Tarif préférentiel 5 € voir conditions p18

Vendredi 25 avril, à 19h
Vernissage « L’ARTiSTE PÎTRE insé-
mine le Centre LGBT » 
au Centre LGBT

événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Partenariats avec Centre LGBT Paris-ÎdF 

Vendredi 11 avril, à 20h
«Contact et nous, le film»
Projection documentaire
au Centre LGBT 

Mardi 15 avril, à 20h
Projection des films lauréats
«10 grands moments de solitude»
au Centre LGBT

Jeudi 24 avril, de 20H à 21H30
Groupe de parole
Désir d’être parents

Mercredi 2 avril, à 17h
Les rendez-vous JEunESSE
Débat «Coming out dans le cinéma»
au Centre LGBT

AVRiL

Mardi 22 avril, de 17h à 20h
Test Rapide de Dépistage gratuit
au Centre LGBTMercredi 2 avril, à 20h

Atelier d’écriture
au Centre LGBT

Jeudi 3 avril, à 20h
Groupe de parole
Désir d’être parents
(inscription à psy@centrelgbtparis.org)

dimanche 27 avril, à 18h
VDF Tea Dance Thé au Gazon
au Tango

Vendredi 4 avril, à 19h
Soirée VDF littéraire
Jours de mûres et de papillons
au Centre LGBT - non-mixte

Jeudi 17 avril, à 20h
Groupe de parole
Coming out
(inscription à psy@centrelgbtparis.org)

Mercredi 23 avril, à 19h
Les rendez-vous JEunESSE
Rencontres polyglottes
au Centre LGBT

Vendredi 25 avril, 22h-1h
Soirée vernissage, prolongation
avec DJ RV des Follivores/Crazyvores
au Centre LGBT

Vendredi 18 avril, à 19h
VDF débat
Enquête nationale sur la visibilité
des lesbiennes et la lesbophobie
au Centre LGBT - non-mixte

Vendredi 25 avril, à 19h
VDF convivialité discussion actualité
au Centre LGBT - non-mixte

Vendredi 18 avril
Parcours d’expositions, organisé par
l’association Polychrome
au Centre LGBT et la librairie Violette &
Co - infos : polychrome.edl@gmail.com

Mercredi 16 avril, à 20h
Atelier d’écriture
au Centre LGBT
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13h 15h30 18h 20h19h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

63 rue Beaubourg 
75003 PARiS
Métro Rambuteau 
ou Arts-et-Métiers
Tél. accueil : 01 43 57 21 47
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

Fermé dimanche et jours fériés

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
18h30-20h30 et samedi 17h-19h 
SOCiAL
Jeudi 18h30-20h 
ACCOMPAGnEMEnT VERS L’EMPLOi
Samedi 16h-18h

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

VEnDREDi DES FEMMES
Convivialité et activités, vendredi 19h-22h

ATELiERS
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50,  salle Geneviève Pastre au
Centre LGBT
Cours de yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle G. Pastre au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique : 
Le lundi, salle G. Pastre 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 G. Pastre 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 avec le secré-
tariat administratif ou à l’accueil/bar. 

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 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



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.

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 (questions générales) : contact@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 
associations, 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.
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.

En 2014, les actions du Centre sont soutenues par :

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


