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Ce début d'année 2015 a été tout en clair-obscur : les sombres et innommables attentats qui ont endeuillé la France, mais aussi cette remarquable mobilisation de tous et toutes pour la liberté d'expression et en solidarité aux victimes, à toutes les victimes, pour dire non aux actes de terreur.
Difficile de tourner la page après un tel mois, et d'aller de l'avant. Mais il y a
une chose, pour nous, qui est sûre et qui restera : chacun-e d'entre nous au
Centre s'est engagé-e pour créer, maintenir et développer un monde où les
haines aveugles n'ont pas leur place. Face aux éruptions sporadiques d'une
haine de l'autre, face à des personnes qui se sentent mises en danger par
l'exercice que font les autres de leur liberté, notre mission fondamentale
reste plus que jamais d'actualité et d'intérêt public. À notre manière, nous
contribuons nous aussi à faire reculer les haines et la violence, à promouvoir
la liberté, à travers des missions diversifiées et complémentaires qui articulent dans l'égalité, la convivialité, la culture, l'accès aux droits.
En 2015, plus que jamais, sachons disperser les corbeaux !
En février, pour ce faire, nous avons de nombreuses opportunités de nous retrouver : autour de l'exposition "Éclats de vert, ombres bleues" de Patrick Gerbier, lors de la vente d'ouvrages de la Bibliothèque, à la conférence du Pôle
santé sur la nutrition, ou lors de la rencontre avec les auteurs Colin Giraud et
Hervé Latapie sur le thème 'Le Marais, entre réalité sociologique et fiction, un
quartier en mutation". Février sera aussi l'occasion de renouveler l'année...
chinoise, avec un événement VDF organisé pour la première fois au Centre
autour des femmes LGBT en Chine.
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

RETROUVEZ
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DÉPISTAGE RAPIDE /

VDF Atelier graphique, animé par Soizick
Jaffré, un vendredi par mois.

MARDI 24 FÉVRIER 17H-20H

Dépistage gratuit tous les 4èmes mardis de chaque mois de 17h à 20h
en partenariat avec Aides. Le TROD permet d’avoir un résultat en 30
minutes maximum. Et il est totalement fiable trois mois après une
prise de risque VIH. Au Centre LGBT, se présenter à l’accueil
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REVUE DE PRESSE

VERS LA CRÉATION D’UN RÉSEAU LGBT

MILITANT FRANCOPHONE

Plusieurs rencontres étaient organisées
dans le cadre de la Journée Internationale
des droits humains le 10 décembre, au
cours desquelles des militant.e.s LGBT de
divers pays ont témoigné de leurs expériences.
Dans la perspective de la création d’un
réseau francophone LGBT initié par
l’association Solidarité Internationale
LGBT, le Conseil national des Barreaux a
accueilli à Paris, lors de la Journée des
droits humains le 10 décembre, deux
rencontres avec des militant.e.s LGBT,
des avocat.e.s et des diplomates pour
partager leurs expériences de terrain et
leurs observations. La première rencontre
était centrée sur la défense, la protection
et l’assistance aux personnes et aux organisations LGBT, la seconde sur la promotion et l’avancée des droits des personnes LGBTI.
UNE QUESTION À TRAITER AVEC
PRUDENCE
En tant qu’avocat et ayant effectué des
missions de défense, d’observation et de
consultation juridique à l’étranger, Richard Sédillot connaît la situation difficile
des avocat.e.s chargé.e.s de défendre des
personnes LGBT dans des pays où elles
sont criminalisées. Il donne l’exemple
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d’une résolution sur la protection des
avocats qui défendent les personnes homosexuelles présentée par un avocat gabonais lors de la dernière Conférence internationale des Barreaux début décembre à Dakar. « Il y a eu une levée de
boucliers, car elle a été vue comme une
tentative d’imposer un mode de vie perçu
comme occidental. Mais aujourd’hui trop
peu d’avocats acceptent des dossiers de
personnes homosexuelles, par crainte
d’assimilation, mais aussi de représailles
qui peuvent parfois être violentes. »
«Des attaques trop frontales risquent
d’être contreproductives», affirme-il, citant les déclarations du Premier ministre
anglais David Cameron, décidé à « exporter le mariage gay à travers le monde ».
Une telle prise de position a, selon lui,
des répercussions néfastes sur le terrain
pour les militant.e.s des droits humains
et provoque une incompréhension face à
des avancées comme le mariage pour
tous qui devient un symbole de libéralisme des minorités sexuelles.
STOP À LA FIGURATION DES TRANS’
D’origine algérienne, Randa Lamri a participé à la création du groupe Abu Nawas,
et est désormais réfugiée politique en
Suède. En tant que femme trans’, elle risquait aussi des peines de prison pour
actes contre nature, même si aucune loi
ne criminalise les trans’.
Pour Randa Lamri, la création d’un réseau
est hautement nécessaire, et la communauté trans’ ne doit pas être en reste sur
cette initiative : « Mon but est de donner
de la visibilité aux personnes trans’ et
aux autres minorités ».
Source : YAGG.com

REVUE DE PRESSE
AU CENTRE ET À GENRES,
NOUS SOMMES BIEN SÛR

CHARLIE

MGR GAILLOT :
« QUAND LA SOCIÉTÉ
ÉVOLUE, L’ÉGLISE EST
OBLIGÉE D’ÉVOLUER! »
L'ancien évêque d'Évreux, à la tête
de l'évêché fantôme de Partenia, a
écrit au pape François pour l'encourager à aider l'Église catholique à
« rencontrer son temps ».

Le Centre et Genres se battent depuis plus
de vingt ans pour le droit d’exister de chacun à travers ses différences, un droit qui
passe nécessairement par le droit d’expression, et nous combattons tous les extrémismes et toutes les intolérances.
Nous sommes de tout cœur avec l’équipe
de Charlie Hebdo et serons toujours du côté de ceux qui défendent la liberté d’expression et du droit à vivre ses différences.

HASHTAGS HOMOPHOBES
SUR TWITTER : PREMIÈRES

CONDAMNATIONS

Des peines d'amende ont été prononcées
par le tribunal correctionnel de Paris
contre des personnes à l'origine de motsclés comme #BrûlonsLesGaysSurDu.

« Cet été, j’ai béni un couple homosexuel, raconte l’ancien évêque
d’Évreux, et aussi, dans un grand jardin, un couple de divorcés remariés
n’ayant pas trouvé de prêtre qui accepte. Je suis proche des gens du dehors, ceux pour qui l’Église est loin. »
Il faut que l’Église accompagne les
mouvements de société, poursuit-il.
Là, elle essaie de prendre le train en
marche. Elle est trop conservatrice, il
ne s’y passe pas grand-chose. Sur les
homosexuels, son regard officiel n’a
pas évolué. Concernant le mariage
pour tous pour lequel j’ai manifesté,
elle a freiné des quatre fers. C’est
pourtant un événement majeur. On
voit bien qu’il n’a rien enlevé, que ce
n’est pas une menace pour les familles. Quand la société évolue,
l’Église est obligée d’évoluer. Si elle ne
le fait pas, elle disparaîtra. »
Source : Yagg.com

Rappelons que chaque internaute peut
signaler des propos injurieux. Pour un
traitement plus rapide, les tweets homophobes peuvent être rapportés à l’association SOS homophobie au moyen d’un
formulaire en ligne accessible ici :
htt ps: //www.sos-homophobie.org/
temoigner 
Frank Berenholc
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BLOC-NOTES SANTÉ

RENCONTRE

AVEC

LE ROI DE LA CAPOTE
« Mille et une façons de réinventer le plaisir avec le préservatif »
Ce mois-ci nous avons choisi d’aborder
l’état de santé de… la capote ! On nous
dit qu’elle n’a plus la cote, que certains
gays la délaissent parfois (les plus
jeunes en particulier ont été moins bien
informés). Mais que l’on ne s’y trompe
pas, la capote a encore de beaux jours
devant elle !
D’abord, et
ne l’oublions
pas, elle est
encore massivement utilisée.
Ensuite elle ne
protège pas
que du sida :
ceux
qui
croyaient
pouvoir s’en débarrasser, notamment les
séropos déjà contaminés, se rendent
compte que le préservatif protège aussi
des autres IST (Syphilis, gonocoques, condylomes...). Enfin, on ne trouvera jamais
un moyen aussi simple et aussi économique que ce fameux bout de latex : il
peut se trouver partout, souvent gratuitement (offert par les établissements gays
ou les associations).
Alors pourquoi ne prenons-nous jamais le
temps d’aborder les aspects techniques de
cet instrument de nos plaisirs ? Comment
l’utilisons-nous ? Savons-nous bien nous
en servir ? Est-il possible d’améliorer son
usage pour nous procurer plus de plaisir ?
Les fabricants font-ils des recherches pour
améliorer leur offre ? Comment évolue sa
technologie ?
Ce sont toutes ces questions que nous
avons voulu aborder ce mois-ci, d’abord en
réunissant le mardi 3 février à 20h un atelier pour échanger nos expériences sur nos
6

usages de la capote, puis en invitant, au
cours d’une causerie-débat, Marc Pointel,
le grand spécialiste français du préservatif,
le manager du site et magasin « Le Roi de
la Capote ». Vous voulez tout savoir sur la
capote ? Tailles, couleurs, formes, goûts,
textures, enrouleurs… Rendez-vous le
mercredi 11 février à 20 heures au
Centre LGBT ! 
Permanence santé
Les 1er, 2ème et 3ème mardis du mois de
18 h à 20 h.
Envie de discuter de votre santé, pas dans
un cadre médical, mais plutôt simplement
entre LGBT, histoire d'échanger et de
mieux s'orienter... Rencontrer un médecin
et un patient concerné pour un entretien
anonyme et gratuit !
Prochaines dates : mardi 3, 10 et 17

Atelier santé—mardi 3 février, 20h
«
Nos
usages
de
la
capote
»
Parlons techniques et expériences pratiques. Comment cela se passe avec la capote ? Son usage est-il facile ou pas, quand
facilite-t-il notre plaisir ou au contraire
quand le freine-t-il ? À quelles occasions
cela se passe bien ? Et inversement, qu’estce qui peut bloquer avec la capote ? Nous
avons tous des bonnes et mauvaises expériences ? Discutons-en.
Discussion en groupe, nombre de places
limité, inscription préalable par mail indispensable : ateliersantelgbt@gmail.com
La causerie santé du mois—mercredi 11
février, 20h, entrée libre
Splendeurs et misères de la capote : un
vieil amour en désuétude ?
Venez en discuter avec un des meilleurs
spécialistes, Marc Pointel, le créateur et
manager du magasin "Le Roi de la Capote".

PROGRAMME DU MOIS
MARDI 10 FÉVRIER, 20H

LE MARAIS ENTRE RÉALITÉ SOCIOLOGIQUE
ET FICTION, UN QUARTIER EN MUTATION
Rencontre autour des livres de Colin Giraud et Hervé Latapie : explorons le Marais
avec les regards croisés d'un sociologue
et d'un acteur du quartier.
Colin Giraud, maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Ouest Nanterre
La Défense a récemment publié "Quartiers
gays" (PUF). En comparant Paris et Montréal, il explique la naissance des quartiers
gays dans les années 80 et leur évolution.
Ces espaces urbains ont leurs spécificités,
leurs populations et des usages particuliers.
De son côté Hervé Latapie, la " taulière du Tango " et l'animateur d'une visite de Paris Gay
Village "Le Marais, un amour de ghetto ?", vient d'écrire un roman policier "Crime au
kitsch" qui se déroule dans le nord du Marais.
Conférence-débat co-organisée par le Centre LGBT Paris-IdF et Paris Gay Village
Animée par Paris Gay Village.

Au Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre, entrée libre

VENDREDI 13 FÉVRIER, DE 19H À 22H

VERNISSAGE EXPO DE PATRICK GERBIER

« ÉCLATS DE VERT, OMBRES BLEUES »
« Éclairer le corps a minima... Arracher la moindre parcelle de lumière à la pénombre... Rechercher les effets d’opposition des ombres et des lumières. Les accentuer. Les caricaturer
même. Et finalement accepter de fixer une image comme peinte dans des tonalités qui ne
sont pas celles habituelles de la chair et de la peau, tout en restituant autant que possible
la texture et la matière pour en préserver toute la sensualité.
Choisir un unique modèle, façonné par la vie et le temps. Cartographier, à travers ces
d’images d’un même corps, la diversité de sa géographie. Laisser le regard survoler ces
paysages intimes et changeants. Comme un voyage aux frontières d’un territoire pudique
qui se donne à voir mais ne se livre pas pour autant. Respecter son mystère. »
Patrick Gerbier - Août 2014
Exposition du 13 février au 12 mars 2015, au Centre LGBT, entrée libre
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PROGRAMME DU MOIS
JEUDI 19 FÉVRIER , 20H

SALADE OU BURGER?
SE FAIRE PLAISIR
EN MANGEANT BIEN
(ET PAS CHER!)
Conférence-débat avec Actions Traitements
Avec Florence Waxin, (Diététicienne Nutritionniste Libérale Paris 9ème / Réseau Paris Nord)
Quand on est séropositif, il est conseillé de faire attention à son alimentation. En effet, de
bonnes habitudes alimentaires permettent d’optimiser ses défenses immunitaires, d’améliorer et de protéger son état de santé. En ce sens, y a-t-il des aliments interdits pour les
séropositifs ? Existe-t-il un « modèle » alimentaire particulier ? Que dois-je (et comment)
cuisiner ? Est-il possible de prendre certains compléments et/ou vitamines et dans quelles
circonstances ? Venez en discuter avec Florence Waxin, diététicienne nutritionniste, lors de
cette réunion.

Au Centre LGBT, espace G. Pastre, entrée libre

MARDI 24 FÉVRIER , 20H-23H

APÉROTRANS

« LE LOOK »
Après le succès de nos premières éditions,
le prochain ApéroTrans, réservé aux personnes trans, se fera sur le thème du
« look » (coaching vestimentaire, stratégies
de camouflage, maquillage…), suivi d’un
troc de vêtements.
Merci de bien vouloir envoyer un mail de
confirmat ion
de
vot re
présence
à irene.exiga@centrelgbtparis.org et apporter quelques « délices » salés ou sucrés
à partager…
Au Centre LGBT, espace G. Pastre,
entrée réservée aux personnes trans
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GROUPES DE PAROLE
Participation libre mais inscription
obligatoire psy@centrelgbtparis.org
En salle Bibliothèque, au Centre LGBT

SAMEDI 21 FÉVRIER, 13H-15H

HOMOPARENT SÉPARÉ
Groupe de parole sur les enjeux de la séparation. Parler de soi et entendre les
autres parler d’eux-mêmes peut favoriser
de nouveaux questionnements chez chacun, et ainsi d’avancer.

MERCREDI 18 FÉVRIER, 20H-22H

DÉSIR D’ÊTRE PARENT
Groupe de parole animé par une psychologue clinicienne, et ouvert à toute personne qui souhaite échanger, prendre de
la distance et réfléchir autour du désir
d’enfant…

PÔLE JEUNESSE
Pôle Jeunesse : envie de rencontrer d'autres jeunes LGBT à Paris?
Besoin de voir des gens sympas, des amis
et t'assumer en tant que gai, lesbienne,
bi ou trans? Depuis 20 ans, le Centre
lutte contre les discriminations envers les
personnes LGBT et pour l’égalité des
droits. Il anime un lieu d’accueil, de convivialité et de soutien, il organise des actions culturelles (expositions, débats,
projections, spectacles, conférences), de
santé et de bien-être, il constitue un lieu
de ressources documentaires sur les
questions LGBT et appuie les associations
LGBT en favorisant leurs initiatives.
Nous proposons un espace chaleureux
pour des moments conviviaux et cultu-

SAMEDI 21 FÉVRIER, 20H

ST VALENTIN?
WHAT’S THAT?
Entrée libre aux jeunes âgés de 18-25
ans. Au Centre LGBT, Espace G. Pastre
Ce mois-ci, le Pôle Jeunesse vous propose
une soirée thématique autour de la fête de
l'amour! Que vous soyez en couple, célibataire ou juste intrigué, laissez-vous tenter
par nos activités, qui sauront vous toucher, vous faire rire et passer de bons moments entre jeunes! Une soirée conviviale,
tous ensemble, habitués comme nouveaux, venez nombreux pour partager
cette soirée avec nous !
CODE VESTIMENTAIRE: Il est obligatoire de
porter quelque chose en rouge sur vous.
Suivez
la
programmat ion
sur
www.facebook.com/Pole.J.Paris pour
avoir toutes les informations sur cet événement et les prochains.

rels. Le Pôle, animé par des jeunes, initie
des activités ludiques, culturelles ou festives dans ses locaux : Hip-Hop, soirées
débats, karaokés, pique-niques… les activités sont choisies et organisées par et
pour les jeunes au sein du Pôle Jeunesse.
On vous accueille chaque 3ème samedi du
mois pour une soirée conviviale et thématique au Centre. Si tu as entre 18 et 25
ans, envie de rencontrer des jeunes de
ton âge et de t’amuser dans une ambiance décontractée et atypique, n’hésite
pas à venir à notre rencontre !
Notre page Facebook
https://www.facebook.com/Pole.J.Paris
Des questions ?
refjeunesse@centrelgbtparis.org

JUSQU’AU 12 FÉVRIER

PROLONGEMENT DE L'EXPO
"MA VILLE À MOI" EN FÉVRIER
"LGBTart", une exposition où les jeunes
sont à l'honneur et où leurs talents artistiques sont mis en valeur pour en extraire
leur
vision,
unique
et
sensible, qui
sera à même
de leur donner voix, un
moyen d'expression essentiel dans
notre société.
Si tu veux participer avec une œuvre, merci
d'envoyer un mail à
refjeunesse@centrelgbtparis.org.
On te contactera le plus tôt possible et tu
pourras exposer tes photos, textes, peintures. La condition, qu’ils aient un rapport
avec le thème "La ville perçue par les
jeunes LGBT".
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VDF VENDREDI DES FEMMES
VENDREDI 13 FÉVRIER, 19H

VDF ATELIER GRAPHIQUE

Le VDF accueille depuis 1994 les
femmes lesbiennes bies et trans le vendredi dans des événements non mixtes.

VENDREDI 6 FÉVRIER, 19H30

VDF LITTÉRAIRE

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.
http://vdfimages.blogspot.fr
Entrée libre, soirée non mixte.
Centre LGBT, Bibliothèque

VENDREDI 20 FÉVRIER, 19H30

AUTEURES DU MONDE ENTIER
2015 est en route et la littérature est dans
la liste des voyages à faire cette année.
Chaque femme qui a laissé son encre gravée sur papier est à découvrir et redécouvrir pour nous toutes, car toutes
étaient inspirées ! Elles nous ont influencé
et elles ont laissé la porte ouverte pour
que nous puissions faire le pas vers l'avenir, tout en conservant les belles écritures
qui nous sont parvenues à travers les
époques réelles et imaginaires.
À nous de faire l'inventaire et de nous éclater en explorant la richesse littéraire des
femmes du monde entier ! À nous de venir
partager les textes qui démontrent, au niveau international, la créativité et le talent
des femmes.
N'hésitez pas à sélectionner et à nous faire
connaître ces textes de femmes françaises,
européennes, africaines, asiatiques, américaines, latino-américaines…
À noter que certaines de ces oeuvres pourront être lues et analysées pendant la soirée et les autres seront mises dans la sélection de textes à découvrir au fil des
mois.
Entrée libre, soirée non mixte.
Espace Geneviève Pastre
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VDF FESTIF

« TOUR DU MONDE LGBT
EN MUSIQUE »
Soirée festive autour des musiques LGBT
du monde entier, animée par Teresanna.
Pour clôturer la semaine de la Sainte Valentine, nous vous concoctons une petite soirée festive "collaborative"! Nous invitons
chaque participante à apporter les musiques ou/et vidéos de ses musiques LGBT
préféré-e-s, nationales ou internationales.
Vous pouvez les amener le jour même sur
support CD, nous faire parvenir des liens
par mail (refvdf@centrelgtbparis.org)
avant le 13/02. Nous les mixerons ensemble pour une soirée projections /
danses au rythme et aux couleurs de l’arcen-ciel!
Rendez-vous à 19h30 pour la phase de
mixage, qui générera notre playlist collaborative, puis projection et danse à partir
de 20h. Dress-code: Arc-en-ciel ! Venez
partiellement ou intégralement habillée
d'une ou plusieurs couleurs du drapeau arc
-en-ciel. Amenez de quoi grignoter... nous
penserons aux boissons et cocktails (tarifs
associatifs).
Entrée libre, soirée non mixte.
Espace Geneviève Pastre

LES SENIORITAS
VENDREDI 27 FÉVRIER, 19H30

VDF DÉBATS
« FEMMES LGBT EN CHINE
ET DE CHINE »

Soirée débat en partenariat avec la Semaine
LGBT chinoise (https://www.facebook.com/
semaineLGBTchinoise).
Voir notre dossier spécial p.12
Avec la participation
de Marie Holzman, Geneviève
Imbot-Bichet
et Liping Mian, animée
par Yu Zhou
Ce dernier VDF du mois
sera
consacré
aux
femmes chinoises à
l’occasion de la nouvelle
année
de
la
Chèvre. Au croisement des questions LGBT et
de celle du statut des femmes, cette soirée
permettra de découvrir la vie quotidienne des
femmes lesbiennes, bies, trans, en Chine.
Cette projection-débat sera suivie par
un moment de convivialité autour de l'astrologie chinoise et de l'art culinaire chinois,
avec dégustation de sauces chinoises typiques.
N'hésitez pas à apporter de quoi boire et grignoter, le tout rigoureusement autour de la
cuisine et de la tradition chinoise!

LES SENIORITAS
AU CENTRE

Espace non mixte réservé aux
femmes de 60 ans et plus, les Senioritas ont vu le jour début 2012. Ce
groupe a pour but de réunir des
femmes désirant échanger, partager
des moments de convivialité, des activités culturelles. Les thèmes sont ouverts, chacune peut proposer une activité.
Chaque premier jeudi du mois, à partir
de 18h00, venez nous retrouver à la Bibliothèque du Centre LGBT pour un moment de convivialité, suivi à 18h30 de la
réunion mensuelle des Senioritas. Au
cours de la réunion les volontaires du
Centre LGBT vous présenteront le programme des événements du mois qui
suit. Toute nouvelle idée est la bienvenue et chaque participante peut proposer des activités à inclure dans le programme.
Les réunions auront lieu aux dates cidessous, à la Bibliothèque du Centre, de
18h30 à 20h00. Convivialité de 18h à
18h30.
Prochaines dates :
jeudis 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai,
4 juin, 2 juillet et 6 août
Contact : Teresanna
refsenioritas@centrelgbtparis.org

Entrée libre, soirée non mixte
Espace Geneviève Pastre
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SPÉCIAL « SEMAINE LGBT CHINOISE À PARIS »

« CAMARADES, ENCORE UN EFFORT,

ET LA RÉVOLUTION TRIOMPHERA ! »
De l’égalisation de l’âge de consentement en 1981 au mariage pour tous en
2013, l’homosexualité a parcouru un
long chemin pour être reconnue dans la
société française. Quelle est sa situation
actuelle en Chine, où les traditions familiales et le poids de la politique sont autant de freins à une évolution ?

de la famille, alors que la société française
évolue vers plus d’ouverture, de tolérance
sur cette question. Cet événement réunira
des personnes de différentes origines et
sensibilités, et nous offrira l’occasion
d’évoquer la Chine gaie sous divers aspects et sans stigmatisation.

La Semaine LGBT chinoise à Paris—du 24
février au 4 mars—réunissant des personnes de différentes origines et sensibilités, offre l’occasion d’évoquer cet
amour de la pêche-partagée (synonyme
d’homosexualité) en Chine, sous l’aspect
historique, politique, social et artistique.
Elle sera aussi un événement culturel à
l’occasion du Nouvel An chinois 2015 :
exposition, projection, conférences, etc.

Interview de Zhou Yu, initiateur de la Semaine LGBT chinoise à Paris :
Tu es arrivé de Chine en France en 1999.
Aujourd’hui tu es auteur et conférencier,
d’où vient l’idée d’organiser La Semaine
LGBT chinoise à Paris ?
Deux raisons principales : j’ai eu l’occasion
d’assister à la « Shanghai- Pride » dont certaines manifestations étaient contraintes
de changer de lieu ou d’être annulées au
dernier moment pour diverses raisons. Je
pense également que dans la communauté
chinoise en France, l’homosexualité reste
encore souvent un tabou à cause du poids
12

Tu as commencé tout seul ?
(Rires) J’ai souvent des idées folles et j’ai
l’habitude de travailler tout seul. Mais lorsque j’en ai parlé avec plusieurs personnes,
elles ont tout de suite adhéré à cette initiative et accepté mes propositions. Comme
Thomas FOUQUET-LAPAR, ancien président
de l’Inter-LGBT, qui animera un débat sur
la sortie du placard en Chine. D’autre part,

SPÉCIAL « SEMAINE LGBT CHINOISE À PARIS »

PROGRAMME
Mardi 24 février à 19h,
Mairie du 4e de Paris
Happy Togayther (inauguration)
Mardi 24 février à 20h,
Mairie du 4e de Paris
L’homosexualité dans l’art sigillaire et
calligraphique (exposition/vernissage)
Laurent LONG & Sergio COSTA
Mercredi 25 février à 19h,
Mairie du 3e de Paris
La difficile sortie du placard en Chine
(débat) Animé par Thomas FOUQUETLAPAR
Jeudi 26 février à 20h,
Cinéma Reflet Médicis
Les courts-métrages chinois
(projection) Avec le réalisateur ZHU
Cheng
Vendredi 27 février à 19h30,
Centre LGBT Paris-ÎdF (Espace Festif)
Soirée autour des femmes chinoises
Avec M. HOLZMAN & G. IMBOT-BICHET
Samedi 28 février à 16h,
Espace des Femmes, Paris 6e
L’histoire de l’homosexualité dans la
poésie chinoise (conférence/
dégustation de thés) YU Zhou
Lundi 2 mars à 19h30,
Restaurant Page 35 (4 rue du Parc Royal
Paris 3ème)
La Gaité chinoise, banquet des joyeux
penseurs (dîner et animations)
Animé par Stéphane NERET
Mardi 03 mars à 18h30,
INALCO (atelier)
Tongzhi (camarade) = LGBT ? - Comment traduire les mots LGBT ?
Animé par HONG Tao
Mercredi 04 mars à 19h, Sciences Po
Quels droits pour les personnes LGBT
en Chine ? (débat)
MIAN Liping

sera présentée une exposition de calligraphie et de sceaux chinois de Sergio COSTA et
de Laurent LONG sur le thème LGBT. Un débat avec MIAN Liping, militante associative
spécialisée sur les droits LGBT en Chine.
Beaucoup d’autres personnes interviendront
au cours de la semaine ! La revue Têtu en sera aussi partenaire. Je remercie toutes ces
personnes, sans qui ce festival ne serait sans
doute pas allé jusqu’au bout. Aujourd’hui, j’y
travaille avec des gens formidables !
La Chine est loin de la France. Penses-tu
que ce festival pourrait avoir un impact en
Chine ?
La population homosexuelle chinoise est estimée entre 40 à 60 millions de personnes.
Mais l’ignorance, l’indifférence et la discrimination ainsi que la négation de soi-même sur
cette question conduisent souvent à des
drames personnels et familiaux. Les tendances suicidaires par exemple sont quatre
fois plus élevées chez les homosexuels que
dans le reste de la population. Le fait de parler de cette question en public, que ce soit
en Chine ou ailleurs, ne pourra avoir, à mon
avis, que des effets plutôt positifs.
D’où vient ce slogan « Camarades, encore
un effort, et la Révolution triomphera ! » ?
C’est une citation du testament de SUN Yatsen (1866-1925), fondateur de la République
de Chine. Depuis le détournement du mot
camarade pour désigner homosexuel dans
les années 1990 en Chine, on donne alors à
cette fameuse phrase une toute nouvelle signification.
As-tu d’autres projets ?
Un e-magazine LGBT artistique et littéraire
bilingue français-chinois, un Pink Travel destiné aux touristes gais chinois pour participer à la Gay Pride à Paris. J’ai également des
projet d’écriture sur les différences culturelles entre la France et la Chine… 
Voir les mises à jour et la liste complète des
intervenants sur :
www.semaineLGBTchinoise.fr
www.facebook.com/semaineLGBTchinoise
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PARTENARIATS SORTIES
LUNDI 16 FÉVRIER, 20H AU BRADY

CINÉCLUB 7ÈME GENRE

THÉ ET SYMPATHIE

Un adolescent, Tom Lee, est à l’écart et
traité de "femmelette" en raison de son intérêt pour la littérature et les arts, qui ne
sont pas au goût de ses camarades de
campus…
Pour les sympathisants du Centre,
entrée à 5 euros, écrire à
refculture@centrelgbtparis.org

SORTIE DU DVD « BOYS LIKE US »

BOYS LIKE US

3 GARÇONS COMME VOUS ET MOI
Pas de sexe hard, pas de drague en plein
air, pas de couple modèle, pas de mariage
pour tous… mais une franche amitié entre
trois trentenaires homos, et un début
d’état des lieux sur ce qu’est « être gay aujourd’hui… » Un sujet original et on ne
peut plus sympathique qui échafaude une
étude de mœurs sous des dehors de comédie légère, voilà ce que nous offre le nouvel opus du réalisateur d’origine autrichienne Patric Chiha, dont on avait beaucoup aimé Domaine, avec Béatrice Dalle,
en 2007…
Trois trentenaires gays parisiens partent
en Autriche, dont l’un est originaire (il est
victime d’une rupture brutale avec son
compagnon), dans une petite station des
Alpes. Immergés dans un décor qui ne leur
est pas familier, les trois gay-lurons ne
s’acclimatent pas immédiatement et trimballent leur névrose dans les montagnes et
au milieu de la faune locale accueillante ! Il
faut dire qu’ils sont chacun dans leur
genre bien flippés dans le stéréotype gay
trentenaire énervé, idéaliste mais résigné,
futile mais désireux de progresser... L’originalité du scénario est là : transplanter
des citadins dans un contexte qui leur est
étranger et observer leur capacité d’adaptation ! On a adoré la scène qui pourrait
devenir culte, où les trois garçons se disputent pour savoir quel itinéraire emprun14

ter en métro,
pour se rendre
dans un quartier, alors qu’ils
effectuent une
rando dans les
Alpes !
Et c’est justement
parce
qu’ils sont dans
un environnement « hostile
», que nos trois
larrons
vont
être amenés à
se révéler tant dans leurs petites lâchetés
que dans des exploits du quotidien ! Leur
amitié survivra-t-elle à l’adversité que
constitue cette « transplantation » ?
Un petit film enthousiasmant, optimiste,
pas prise de tête, ni torturé, et des acteurs
qui donnent le meilleur d’eux-mêmes sans
en faire trop… Boys Like Us vous fera passer un bon moment ! 

Réalisé par Patric Chiha
Un DVD Epicentres Films
Hugues Demeusy
Tentez de gagner un DVD en écrivant
à refculture@centrelgbtparis.org !

CÔTÉ LIVRES

ANNABEL

DE KATHLEEN WINTER

Qu’il est difficile de vivre quand on nous
fait porter des vies qui ne sont pas les
nôtres. Ainsi pourrait se résumer le troublant roman de Kathleen Winter. Mais il
faut commencer par le commencement, la
scène quasiment onirique sur laquelle débute cette histoire magnifique : une
noyade.
Car Annabel, c’est d’abord le prénom
d’une fillette morte emportée par les eaux
de la rivière Beaver, au Labrador. Et, à travers Wayne, le héros du roman, ce sera ensuite une survivante.
Wayne naît en 1968, au Canada. Ni fille, ni garçon, Wayne
est hermaphrodite. Et puisqu’il
faut trancher, son père décide
que ce sera un fils. On rirait
presque en voyant les critères
dont use la médecine pour valider ce choix. La chirurgie terminera donc le travail de la nature. Problème… elle le terminera mal. Outre ses parents,
une seule personne connaît la
vérité sur Wayne : Thomasina.
Voisine, amie… c’est surtout la
mère d’Annabel, la fillette
noyée dans les eaux glacées
du temps des chasseurs.
C’est cette femme, témoin et surtout confidente éclairée qui sera le soutien sans
faille de Wayne au cours de sa vie si complexe. Et c’est elle qui le baptisera Annabel, convaincue que la fille en lui n’a pas
été tuée par la chirurgie.
Car ce fils pas tout à fait comme les
autres, est gavé d’hormones et de pilules
toutes plus chères les unes que les autres.
Enfant, il ne sait pas pourquoi il doit prendre ce traitement. Plus âgé, suite à un terrible événement, il saura. Adulte enfin, il
découvrira que les hormones n’étant plus
remboursées, son père se ruine à les financer.

Wayne est un garçon sensible, qui aime
dessiner, aime les rubans et les ponts. Son
meilleur copain sera une fille amoureuse
de la musique. Le destin de cette fillette
raconte aussi la résilience face aux rêves
brisés. On ne parle pas que de Wayne dans
ce roman. Les années passent et Wayne
quitte le foyer familial. Il le faut. Il le doit.
Il en va de sa survie. La vie qu’on lui destine n’est pas à sa mesure, ou plutôt démesure.
Il faudra quelques coups du sort, parfois
magiques, souvent sordides, pour que son
destin le rattrape. Annabel, cette Annabel
que Wayne portait en lui depuis toujours finira enfin par
naître. Mais à quel prix ! Louvoyant entre l’amour et la colère d’un père qui doit aussi se
battre contre ses propres préjugés et son désir de fils, le
chemin à parcourir se fera
comme celui d’un animal qui
perd une peau pour en découvrir une autre. Mutation de soi
à soi, changer pour devenir pareil, identique, entier.
Il y a de la beauté dans cette
naissance à soi-même qui se
fait au forceps, et une grande
tristesse aussi, devant tout ce
temps perdu, gâché, et toutes ces vies à
jamais blessées par l’existence même
d’Annabel, celle qui ne voulait pas mourir.
Et Annabel décide de ne pas décider, décide de revenir à l’indécision première. Il/
elle s’en va vers la liberté et nous refermons ce livre avec l’impression d’avoir côtoyé un de ces anges dont on dit qu’ils
n’ont pas de sexe alors qu’en réalité, ils
les ont tous les deux… 
Antigone
Ouvrage disponible à la bibliothèque
J. Le Bitoux du Centre LGBT
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NOTRE HISTOIRE

FÉVRIER 1984 AUX ÉTATS-UNIS :

SAUNAS, ATTENTION DANGER !
Ce mois de février 1984, la ville de San
Francisco est en émoi ! Un groupe de militants gais, conduit par Larry Littlejohn,
annonce vouloir faire fermer les saunas et
backrooms de la ville, afin de lutter contre
la propagation du sida.
Ils visent à obtenir l’organisation d’un référendum sur le sujet, en
même temps que les
prochaines élections municipales. La maire de la
ville, Dianne Feinstein,
évite de trancher ellemême, et confie une
mission d’étude au docteur Mervyn F. Silverman, chef des services
de santé de la ville, qui
pourra, s’il le juge nécessaire, lancer un arrêté
municipal pour fermer
tout établissement jugé
dangereux pour la santé
publique.
La plupart des homos
californiens
s’élèvent
contre cette perspective
liberticide, dans laquelle
ils ne voient qu’un retour à l’ordre moral. Ils remportent une
première manche quand, le 30 mars, Silverman rend ses premières conclusions : il
se prononce contre la fermeture autoritaire
des établissements de consommation
sexuelle gaie.
Las, à la fin du mois de mai, le même Silverman finit par faire adopter un décret
municipal qui implique la fermeture de
16

tous les saunas de San Francisco ! Les militants dénoncent aussitôt une opération
masquée de nettoyage puritain avant la
convention démocrate prévue en juillet
dans la ville… Ils reprennent le combat, expliquent que la
fermeture
va
pousser les gais à
aller investir les
parcs la nuit. Ils
invoquent
aussi
l’illégalité
d’une
mesure qui porte
atteinte à la sacrosainte liberté du
commerce. Si bien
que la décision
initiale finit par
être suspendue…
Au-delà de San
Francisco, les saunas sont dans
l’œil du cyclone
dans la totalité
des Etats-Unis. Les
ligues de moralité
prennent prétexte
du danger sanitaire pour réclamer la fermeture
de tous les lieux de promiscuité sexuelle.
Ceci alors même que les clients se montrent de plus en plus frileux, que la fréquentation des saunas baisse d’elle-même
et que les rapports y deviennent de plus en
plus prudents. Aussi, les propriétaires s’efforcent très vite de diffuser des campagnes de prévention au sein de leurs établissements.

Mais on connaît le poids des églises OutreAtlantique. De forts mouvements de lobbying, dont la Moral Majority, demandent
la fermeture des saunas, cette fois à
l’échelle de tout le pays. Début octobre
1985, le Congrès américain autorise le Secrétaire d’Etat à la Santé à prendre toutes
mesures nécessaires pour obtenir la fermeture des saunas homosexuels ; le Surgeon
General, autorité médicale suprême à Washington, pourra demander à tout établissement de tirer le rideau, pour raison de santé publique !
Dès la fin de l’année, les autorités sanitaires
de la ville de New York décident ainsi la fermeture, à titre provisoire certes, du Mineshaft, club de baise sado-maso, en novembre, et du St. Mark’s Bath, le plus
grand et le plus connu des saunas d’Amérique du Nord, en décembre…
La société américaine se contracte donc
face aux ravages du sida, comme l’Europe
se raidissait déjà au XVIème Siècle en Europe face aux grandes épidémies de peste.
En 1516, ne lisait-on pas déjà « Etuves et
bains, je vous en prie, fuyez-les ou vous en
mourrez », alors que les autorités médicales de l’époque redoutaient que la chaleur dilate les pores de la peau, laissant ainsi pénétrer l’infection ? 

Thomas Dupuy
Sources : Gai Pied Hebdo n° 214 (avril 1984), n°189
(12 octobre 1985), 198 (14 décembre 1985)…
Le mois prochain : Mars 1988, Les séropos de l’Hôtel de Ville

VENTE DE LIVRES
Samedi 28 février, le Pôle Bibliothèque organise une nouvelle vente
de ses livres en double.
Rendez-vous à la Bibliothèque Jean Le
Bitoux (1er étage du Centre), de 15h à
17h pour acquérir DVDs, romans, ouvrages de sociologie et études diverses
LGBT à des tarifs associatifs. L’occasion
aussi de (re)découvrir les activités, le
riche fonds de la Bibliothèque et rencontrer ses volontaires.

Découvrez la plus grande
bibliothèque LGBT de France
Au premier étage du Centre LGBT ParisÎdF, la Bibliothèque Jean Le Bitoux rassemble et met gratuitement à disposition une très large documentation relative à l’homosexualité, la bisexualité et
la transidentité ainsi que des oeuvres
de fiction à thématiques ou d’auteurs
LGBT. Près de 10 000 documents et
films y sont rassemblés, classés physiquement selon les catégories Littérature, Sciences humaines, Généralités et
biographies, Bandes dessinées et mangas, Santé, psychologie et sexualité,
Art, Littérature grise, et plus de 5500
numéros de 450 titres périodiques. Venez nous rendre visite !
Voir horaires d’ouverture p.23

RETROUVEZ

À PRÉSENT TOUS

NOS ARTICLES EN LIGNE SUR
CENTRELGBTPARIS.ORG

Consultez notre catalogue en ligne :
www.bibliotheque.centrelgbtparis.or
g/opac_css/
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AROUND THE WORLD IN ENGLISH

AFRICA’S GAY

POP CULTURE ICONS
LGBT artists have struggled to find their place in African
pop culture; they basically are invisible. This was the
case; the 2010s are slowly ushering in a change that is
going to challenge the norms of societies across the continent. This issue is dedicated to artists who have recently been revolutionising popular culture in Africa.
Titica (Angola)

Nakhane Toure (South Africa)

Born in the capital Luanda as Teca Miguel
Garcia – a boy – Titica is Africa’s first
transsexual musician in the modern era.
With a flair for music and hips most girls
dream of, not even the word fierce can
begin to describe her. Not only has she
managed to go against social norms, but
her music is appreciated by masses across
Angola, being awarded the Best Kuduro
Artist of 2011 handed to her by the president. Angola is a catholic country that still
criminalises same-sex activity, although
sources say that this is not practised. Teca
did not have an easy upbringing given her
sexuality, hence her relatively recent explosion
to
the
music
scene.
At
some
point
before
her
debut,
she
got
breast
implants
to
finally incarnate the superstar within. It is phenomenal that an artist like Titica has made
it ; she will surely be an inspiration to
many other Africans like her who may feel
as if they have no role models to look up
to. Titica performs Kuduro music and she
sings in Portuguese. A few tracks to get
you started are: “Procura o Brinco”, “Ablua”
and “Chão”.

From a conservative background, Nakhane
Toure is a newcomer to the South African
music scene and has done no less than
awe and warm the hearts of the people.

18

What makes Toure special is the fact that
he openly performs songs about gay men
and the experiences they go through
against societal pressures that promote
hard line masculinity. His aptly named first
album, Brave Confusion knocked the industry off its socks winning 1 of 4 South
African Music Awards nominations. It expresses his personal experiences, troubles
and toils regarding his homosexuality. He
has personally described his music as a fusion of Morrissey, Björk and Ali Farkha
Touré. You hear a splendid mix of funk,
soul and jazz, with some Radiohead and
David Bowie for good measure.
Most LGBT folk can relate to his words and
he is certainly the change the music indus-

try needed. Some recommendations include “Fog” and “In the Dark Room”.
Vintage Cru (South Africa)
Vintage Cru is a dance group that rose to
popularity in 2013; they were prominently
featured as the vogue dancers in the hit
song “Khona” by music group Mafikizolo in
collaboration with Uhuru.

LE CENTRE
EN IMAGES

Pour la Journée Mondiale contre le SIDA

The above titled song was one of the most
successful songs in Africa in 2013. Vogue
dancing was birthed within gay culture and
its linear movements are characteristically
described as “gay”. Moreover in the song’s
music video, these dancers are seen performing in front of a very traditional scene.
Their avant garde routine directly defies
long established ideas of masculinity and
patriarchy in African societies. As a result
it brings evidence to the fact that society is
diverse. The song itself is not particularly
aimed at a queer audience, but the decision to include these dancers can only be
described as daring. The group has been
gaining momentum and they have been
featured in numerous other music videos
including videos from Nigerian artists. It is
without a doubt encouraging that people
are taking steps to de-demonise queer expression in African popular culture. 

Les vœux du Centre aux membres, associations,
partenaires et sympathisants

Thomas Shamuyarira
RETROUVEZ

À PRÉSENT TOUS

NOS ARTICLES EN LIGNE SUR

Expo « Ma ville à moi », les jeunes et la ville

CENTRELGBTPARIS.ORG
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ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE

RÉFLEXION SUR LE
PROJET ASSOCIATIF
DU CENTRE LGBT
PARIS-IDF
Comme annoncé aux volontaires, le CA et
le Bureau du Centre ont souhaité initier
une démarche de réflexion sur le projet
associatif de l’association qui n’a pas été
revu depuis 2007.
Grâce au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), le Centre LGBT a pu bénéficier
de l’accompagnement d’une consultante
professionnelle qui a initié depuis novembre de nombreux entretiens avec les
acteurs du Centre, qu’ils soient volontaires, associations ou partenaires.
Le samedi 17 janvier, volontaires,
membres et associations ont été conviés à
un premier séminaire, animé par la consul-

tante. Elle a notamment présenté un premier retour des entretiens qu’elle a tenus
jusqu’à présent. Ensuite a eu lieu un temps
d’échange et d’expression individuelle.
Les retours suite à cet événement sont positifs, les participants ont mesuré l’importance de cette réflexion, noté la qualité de
l’échange et de l’écoute, et souhaité continuer à participer à cette démarche qui se
poursuivra tout au long de l’année 2015. 

AU FAIT, C’EST QUOI UN
PROJET ASSOCIATIF ?
Pour une association, le projet associatif est le résultat d’une réflexion collective en profondeur sur ce que souhaitent réaliser ses membres et sur la manière dont ils veulent le faire, tout en
tenant compte de la situation de la
structure et de l’évolution du contexte.

REFONTE DU

SITE INTERNET
Il ne s’agit pas d’une révolution mais
d’une refonte significative. Au terme d’un
travail de groupe qui aura duré toute
l’année dernière et après présentation
aux référents puis aux volontaires en décembre, nous sommes heureux de
mettre en ligne le nouveau site web du
Centre.
Réorganisé, plus aéré, et fonctionnant
par mots-clés (tags), nous espérons que
les internautes le trouveront plus clair et
facile d’accès. Les événements importants seront mis en valeur, pour le Centre
comme pour ses associations. Par ailleurs, les articles de fond de Genres
(livres, films, Notre Histoire, Around the
World, etc.) seront dorénavant mis en
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ligne individuellement, pour un référencement plus efficace par les moteurs de
recherche et un accès direct à nos contenus originaux. Les articles qui sont également en ligne sont reconnaissables dans
Genres par le logo @ 
A découvrir dès aujourd’hui
http://centrelgbtparis.org/

ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE

LE COQ MUSCLÉ
Pour notre deuxième entraînement de musculation, on
se retrouve le mercredi 11
février. Le tarif réduit de 9
euros, normalement appliqué
à partir de 21h, le sera à 20h
pour les personnes se présentant de la part du Coq
Musclé. Ouvert à tous !
Donc : on se retrouve le 11 février à 20
heures au Gym Louvre. Indiquez à l’accueil que vous venez pour la rencontre
le Coq Musclé pour bénéficier du tarif de 9
euros. Vous trouverez à la salle notre président, Pierre. Ne pas hésiter à vous signaler comme sympathisant du Coq Musclé.
Vers 21h45 on se retrouvera, même celles
et ceux qui ne se seront pas entraînés,
pour un verre dans un café voisin (à préciser).
D’autres rencontres et sorties seront organisées. Séminaires et journées d’étude,
sorties aux compétitions culturistes, etc.

DAVID

&

JONATHAN

“Week-end national jeunes”
Planète
Jeunes,
le
groupe des 18 - 30 ans
de David & Jonathan,
mouvement
homosexuel chrétien ouvert
à toutes et tous, se retrouve pour un weekend de rencontre et de
partage. Il se déroulera à St-Chéron
(Essonne) du 6 au 8 février sur le thème
« C’est quoi ton genre ? ».
Le "genre", on en entend beaucoup parler
en ce moment, mais savons-nous réellement tout ce qui se cache derrière ce mot ?
Masculin, féminin, trans, queer, autre,
identité de genre, sexe biologique, orienta-

On continue la recherche d’autres salles,
notamment pour pouvoir accueillir des adhérentes féminines du Coq Musclé, la Gym
Louvre étant réservée aux seuls hommes.
https://lecoqmuscle.wordpress.com/

PARIS GAY VILLAGE
« Le Marais entre réalité sociologique et
fiction, un quartier gay en mutation ».

L'association
Paris
Gay Village organise,
au Centre LGBT le 10
février à 20h, une
soirée débat sur le
thème
du
Marais
Quartier Gay, soirée
articulée autour de la présentation de deux
livres : celui, sociologique, de Colin Giraud
intitulé "Quartiers Gays" et le roman policier "Crime au Kitsch" d'Hervé Latapie,
dont l'intrigue se déroule dans le Marais.
http://www.parisgayvillage.com/

tion sexuelle, stéréotypes de genre : comment s'y retrouver ?
Si tu as envie d’échanger sur ces questions, de partager ton expérience et tes attentes, rejoins-nous à ce week-end ! Durant ces journées, nous te proposerons
des moments de partage en petits
groupes, des périodes de détente, une soirée festive et, pour celles et ceux qui le
souhaitent, un temps spirituel. Toute
l’équipe de Planète Jeunes se réjouit de
t’accueillir et de t’assurer un super weekend !

planete.jeunes@davidetjonathan.com
http://ww.davidetjonathan.com
Page Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com
events/275066692617111/
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AGENDA
FÉVRIER 2015
Mardi 3 février, 20h
Atelier santé
« Nos usages de la capote »
Centre LGBT, sur inscription (p.6)

Mercredi 18 février, 20h-22h
Groupe de parole
« Désir d’être parent »
Centre LGBT, sur inscription (p.8)

Jeudi 5 février, 18h30
Les Senioritas
Centre LGBT - non mixte (p.11)

Samedi 21 février, 13h-15h
Groupe de parole
« Homoparent séparé »
Centre LGBT, sur inscription (p.8)

Vendredi 6 février, 19h30
VDF littéraire
« Auteures du monde entier »
Au Centre LGBT - non mixte (p.10)
Mardi 10 février, 20h
Soirée débat
« Le Marais, un quartier en
mutation » avec Paris Gay Village
Centre LGBT, entrée libre (p.7)
Mercredi 11 février, 20h
Causerie-Santé avec Marc Pointel
« Le Roi de la Capote »
Centre LGBT, entrée libre (p.6)
Vendredi 13 février, 19-22h
Vernissage expo
« Éclats de vert, ombres bleues »
Centre LGBT, entrée libre (voir p.7)
Vendredi 13 février, 19h
VDF Atelier graphique
Centre LGBT, entrée libre (p.10)
Lundi 16 février, 20h
Cinéclub 7ème Genre
Thé et sympathie
Au Brady, 5€ (voir p.14)
Jeudi 19 février, 20h
Causerie santé
« Salade ou burger ? Se faire
plaisir en mangeant bien »
Centre LGBT, entrée libre (voir p.8)
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Vendredi 20 février, 19h30
VDF festif
« Tour du monde LGBT en
musique »
Centre LGBT, non mixte (p.10)

Samedi 21 février, 20h
Soirée St Valentin Pôle Jeunesse
Centre LGBT, réservé aux 18-25 ans
Mardi 24 février au mercredi 4 mars
Semaine LGBT chinoise à Paris
Voir pages 12-13

Mardi 24 février, 20h-23h
ApéroTrans « le look »
Centre LGBT, entrée réservée aux
personnes transidentitaires (p.8)
Mardi 24 février, 17h-20h
Dépistage rapide TROD
Centre LGBT, gratuit
Vendredi 27 février, 19h30
VDF débats
« Femmes LGBT en Chine et de
Chine »
Centre LGBT, non mixte (p.10)
Samedi 28 février, 15h-17h
Vente de livres
Centre LGBT, Biblio, entrée libre
Événements marquants du mois

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

SANTÉ

63 rue Beaubourg 75003 PARIS

1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers

JURIDIQUE

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

Samedi 13h-16h,
toutes questions de droit

www.centreLGBTparis.org

PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi de 18h3020h30 et samedi 17h-19h

SOCIAL
Jeudi 18h30-20h

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,
Vendredi et samedi 17h-19h.

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et activités,
vendredi 19h-22h

JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

ATELIERS
Atelier chant : jeudi de 18h30 à 19h50
Cours de Yoga :
lundi de 20h30 à 21h30
Gymnastique kinésithérapique :
Le lundi, Niveau 1 de 18h45 à 19h30,
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique :
Le mardi, séance de 19h à 20h
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 ou le bar)

contact@centreLGBTparis.org
13h

15h30

19h

20h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Fermé le dimanche et les jours fériés

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, 8h23h| Sida Info Droit 0 810 840 800 lundi 14h18h, 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 15h19h | Réseau ESPAS Soutien psychologique
(accueil sur RDV) 01 42 72 64 86
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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

Le Centre propose pour les personnes
LGBT, leurs amis et alliés :
. 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 pro 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 femmes +60 ans,
. des activités pour les jeunes LGBT,
. des activités pour les personnes trans

Il appuie ses associations membres avec :
. un lieu de domiciliation,
. 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
(IDAHOT, Marche des Fiertés, Existrans,
Journée Mondiale de Lutte 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, ce sont près de 100 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 et de l’ILGA.
Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,
En 2015, les actions du Centre sont soutenues par :

Contact (questions générales sur le Centre) :

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 une demande concernant Genres :

refgenres@centrelgbtparis.org

