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Le mois de mars apportera nous l'espérons, avec les prémices du prin-

temps, un renouveau : celui de la créativité et de la vitalité. Et le Centre LGBT 

participera pleinement à cette explosion de dynamisme avec la programma-

tion que vous découvrirez dans ces pages. 

Ce mois-ci, nous vous proposons en premier lieu de participer au Bingo du 2 

mars : l'occasion de contribuer à donner aux associations les moyens de 

poursuivre leurs missions, tout en s'amusant ! Ce sera à l’Archipel Théâtre à 

partir de 20h, et au profit d'Aides et du Centre : venez avec vos amis-es. 

Le mois de mars sera aussi artistique, avec le vernissage de l'exposition 

"Syndrome Labyrinthique" de Soizick Jaffré le 13 mars ; il s'intéressera à la 

santé avec la rencontre-débat "Les jeunes et la séropositivité, co-organisée 

par les Pôles Jeunesse et Santé le 14 mars et ouverte à tous-tes. Il ouvrira des 

perspectives internationales autour de la Saint-Patrick, à l'heure où l'Irlande 

s'interroge sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, avec un 

évènement spécial "Around the City". Et il se conclura en beauté avec la repré-

sentation de « Mâle Matériau, conférence travestie (FtM)" le 27 mars à 20h. 

Au-delà de ces événements, mars sera surtout le mois autour de la Journée 

Internationale de lutte pour les droits des femmes : un mois de revendica-

tions pour une égalité formelle et réelle qui est toujours loin d'être faite. Le 

Centre LGBT, en ce mois symbolique, vous invite à participer aux événements 

organisés autour de cette journée, notamment les manifestations, car la lutte 

contre le sexisme est inséparable de nos combats. En particulier, nous vous 

invitons à découvrir en avant-première le 13 mars les résultats de l'enquête 

faite par SOS Homophobie sur la lesbophobie et pour les femmes, nous vous 

convions à un atelier d'autodéfense le 14 mars, en partenariat avec la Com-

mission lesbophobie de l’association. 

 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

DÉJÀ, LES PRÉMICES 
DU PRINTEMPS... 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

ÉDITORIAL 

RETROUVEZ À PRÉSENT TOUS  

NOS ARTICLES EN LIGNE SUR 

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
http://www.centrelgbtparis.org
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DÉPISTAGE RAPIDE / MARDI 24 MARS 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 

 

Le Centre organisera le samedi 4 juillet, 

dans les locaux de la Mairie du 3ème 

arrondissement, la 4ème édition du Sa-

lon du Livre Lesbien. Cet événement a 

pour vocation de valoriser et encourager 

les auteurEs L-B-T qui osent parler de thé-

matiques lesbiennes – ainsi que leurs édi-

teurs – et de les faire connaître au plus 

grand nombre. Pour tout renseignement 

concernant la participation au Salon, la 

mise à disposition de stands (vente de 

livres et/ou dédicaces) en tant 

qu’auteurE, Maison d'édition et/ou li-

braire, ainsi que pour toute autre infor-

mation à caractère général, merci de 

nous contacter à l’adresse :  

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org 

 

4ÈME SALON DU LIVRE  
LESBIEN EN JUILLET ! 

mailto:salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org


REVUE DE PRESSE 

4  

En présence d’Hélène Bidart, adjointe 

d’Anne Hidalgo, et  de la secrétaire 

d’État chargée des Droits des femmes, 

de très nombreuses associations sont 

venues soutenir l’équipe de foot fémi-

nine et lesbienne, insultée  au stade 

Louis Lumière à Paris.  

Malgré un froid intense, de très nom-

breuses associations et des personnalités 

se sont rendues le mercredi 04 février au 

stade Louis Lumière, à Paris (20e) pour 

soutenir l’équipe de foot féminine et les-

bienne Les Dégommeuses. Une semaine 

plus tôt, l’équipe avait été la cible 

de propos lesbophobes et sexistes de la 

part de l’entraîneur d’une autre équipe. 

Ce dernier a dit très clairement “Je vais te 

faire manger mes couilles dans ta 

bouche” en s’adressant à une joueuse. Il 

a également pris à témoin les jeunes de 

sa propre équipe en leur faisant applau-

dir ses propos. 

Frédérique Calandra, la maire du XXe ar-

rondissement, accompagnée de son ad-

joint en charge des sports, avait fait le 

déplacement mais aussi Hélène Bidard et 

Ian Brossat, adjoints d’Anne Hidalgo ainsi 

que Pascale Boistard, secrétaire d’État 

chargée des Droits des femmes. Des di-

zaines de membres d’associations, dont 

le FC Paris Arc en Ciel, se sont également 

réunies dans les tribunes. 

Source : Yagg.com 

MATCH DE SOUTIEN AUX  
DÉGOMMEUSES  Par Frank Berenholc 

Volontaire du Centre 

Yagg.com a passé en revue les dons de 

députés au associations LGBT. 

Pour la deuxième année, l’Assemblée Na-

tionale a révélé quelles associations ont 

bénéficié de la réserve parlementaire des 

députés, 80 millions d’euros.  

Ainsi, certaines associations LGBT ont bé-

néficié en tout de de 314 000 euros. La 

championne toutes catégories est Le Re-

fuge, qui avec ses diverses antennes a ré-

colté 168 900 euros, venant d’une ving-

taine de député-e-s. D’autres associations 

LGBT ont également reçu des dons, 

comme la Lesbian and Gay Pride Montpel-

lier (9 000 euros de Christian Assaf, qui a 

également donné au Refuge) ; Paris 2018 

(5000 euros de Patrick Bloche (SRC)) ; le 

Centre LGBT de Nantes (10 000 euros, de 

Marie-Françoise Clergeau (SRC)) ; le 

Centre LGBT de Tours (5000 euros, de 

Jean-Patrick Gille (SRC)) ; l’ADFH (Groupe 

Ecolo, 3000 euros) ; Act Up-Paris (5000 

euros, Denis Baupin (Ecolo)) ; le Collectif 

Oui Oui Oui (4000 euros, de Sergio Coro-

nado (Ecolo)). L’APGL a également été bé-

néficiaire d’un don de 1000 euros de 

Christian Assaf (SRC). Sylviane Alaux 

(SRC) a attribué 2000 euros aux Bascos. 

Source : Yagg.com 

LES DONS DES DÉPUTÉS AUX ASSOS À LA LOUPE 
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REVUE DE PRESSE 

L’enquête, analysée par Georges Vigarel-

lo, philosophe et sociologue de renom, 

révèle tout d’abord, une approche assez 

rigide et exclusive, de la notion de 

"groupe à risque" (homosexuels, usagers 

de drogues par injection, etc.) chez les 

seniors. Ils s’estiment, pour la grande 

majorité d’entre eux, peu ou pas du tout 

concernés par le VIH, dès lors qu’ils ne 

font pas partie de ces groupes. Du coup, 

très peu d’entre eux ont recours au dé-

pistage : près de 60 % des personnes in-

terrogées reconnaissent n’avoir jamais 

fait de test (contre environ 40 % des 

moins de 50 ans). Plus intéressant en-

core, ne se sentant pas concernés direc-

tement, ils se protègent significativement 

moins que les autres personnes, malgré 

une vie sexuelle active. 

Ainsi, parmi les plus de 50 ans ayant une 

vie sexuelle avec des partenaires mul-

tiples, 40 % déclarent n’avoir jamais utili-

sé de préservatif au cours des 5 dernières 

années (contre 12 % chez les moins de 50 

ans). C’est d’autant plus dommageable 

que certaines études ont montré une fra-

gilisation naturelle des muqueuses 

(notamment vaginales) avec l’âge, avec 

une augmentation de la perméabilité de 

ces muqueuses au virus du sida. Les con-

séquences sont aujourd’hui officielles : 

en 2012, les seniors (personnes de plus 

de 50 ans) représentaient 18 % des 6 400 

nouveaux cas de VIH diagnostiqués en 

France, alors qu’ils ne représentaient que 

12 % des cas en 2003. 

Au final, ces résultats révèlent l’impor-

tance de sensibiliser l’ensemble de la po-

pulation française au dépistage contre le 

VIH, y compris les seniors, à qui l’on 

prête souvent une sexualité bien moindre 

qu’elle n’est en réalité ! En France, on 

considère à environ 30 000 le nombre de 

personnes touchées par le VIH, mais qui 

l’ignorent. Parmi elles, un nombre impor-

tant de seniors. 

(1) Etude de l’institut OpinionWay réalisée 

en septembre et octobre 2014 sur 1 310 

individus âgés de 50 à 70 ans et 543 in-

dividus âgés de 18 à 49 ans interrogés 

pour l’enquête "VIH et Seniors". 

Source : Seronet.info 

SANS UN NOMBRE  
SUFFISANT D’ABONNÉS, 

YAGG DISPAITRA  

En difficulté, le site 

Yagg.com cherche sa pé-

rennité dans le payant, au 

moins en partie.  

 

Concrètement, les abonné-e-s bénéficie-

ront de plus d’enquêtes, de reportages 

et de sujets approfondis. Ils auront éga-

lement droit à une newsletter dédiée 

chaque semaine, qui récapitulera le 

meilleur de l’actu LGBT. En tant 

qu’abonné, les offres spéciales, type 

places de cinéma (notamment avant-

premières), entrées de soirées, théâtre, 

etc. vous seront également en priorité 

adressées. Le Centre soutient Yagg et 

son indépendance, n’hésitez pas à vous 

abonner et à faire connaître la cam-

pagne autour de vous:  

http://fr.ulule.com/soutenez-yagg 

 

Si vous voulez venir discuter avec les 

équipes de Yagg de son avenir, une réu-

nion publique sera organisée à la mairie 

du 4ème arrondissement le 5 mars pro-

chain, à 19h.  

DÉPISTAGE, DES SENIORS 
QUI S’IGNORENT 
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Que se passe-t-il lorsqu’au petit 

matin, au moment d’uriner, vous ressentez 

un petit picotement très désagréable ? Pire 

encore, si cette irritation surgit dans une 

autre partie intime de votre corps appelée 

anus ? Imaginez aussi une irruption de pe-

tits boutons vraiment inexplicable, un 

maux de gorge persistant, un bouton 

moche très mal placé sur le coin de votre 

belle bouche. Vous avez peut-être attrapé 

une IST (infection sexuellement transmis-

sible), il vous faut donc consulter un mé-

decin. Commence parfois l’angoisse : com-

ment va-t-il réagir ? Sera-t-il (ou elle) ouvert

(e) à ma sexualité différente ? 

 

Mais sans même parler d’IST, comment un 

professionnel de santé peut-il comprendre 

qu’être gay, lesbienne, bi ou trans, c’est 

trimballer dans sa tête une expérience par-

ticulière, c’est avoir été confronté à la dis-

simulation, c’est avoir subi parfois des 

vexations ou de vraies discriminations. 

Dès lors on ne gère pas sa santé comme 

n’importe quel individu. On peut hésiter à 

faire son coming out avec son médecin, on 

peut retarder la visite médicale par appré-

hension et risquer de retarder diagnostic 

et traitement, on peut aussi tout simple-

ment zapper des réflexes préventifs 

(comme la visite chez le gynéco pour les 

lesbiennes ou un test de dépistage). 

 

D’où la première question du public posée 

à l’Accueil du Centre LGBT concernant la 

santé : pouvez-vous nous conseiller des 

professionnels sensibilisés au public 

LGBT ? Sauf que dans notre système de 

santé universel, il n’est pas vraiment auto-

risé de placer sur une carte de visite de 

médecin un label « LGBT », il y a du reste 

eu un avis du Conseil de l’Ordre des méde-

cins s’opposant à la mise en place d’un an-

nuaire des professionnels de santé LGBT, 

comme il en existe un pour les avocats. 

Voici donc pourquoi le Centre LGBT Paris-

IdF organise une journée d’échanges le sa-

medi 28 mars à laquelle sont conviés pro-

fessionnels de santé et militants associa-

tifs. Occasion pour nous de poser toutes 

ces questions : quelles sont les demandes 

spécifiques du public LGBT ? Comment le 

corps médical y répond-t-il ? Comment 

faire en sorte que toutes les initiatives qui 

existent dans notre région soient mieux 

connues ? Bref, comment faire en sorte 

qu’un Réseau Santé LGBT fonctionne ? 

Pour que nous prenions tous mieux en 

mains notre santé.  

Pour un Réseau Santé LGBT ? 

Samedi 28 mars de 9h à 18h 

Journée d’échanges au Centre LGBT 

Inscription obligatoire par mail à : 

28mars2015@centrelgbtparis.org ou sur 

le site internet du Centre, rubrique 

« Evénements santé ». Spécialistes, Marc 

Pointel, le créateur et manager du magasin 

"Le Roi de la Capote".  

 

Causerie bien-être du mois  

Mercredi 11 mars à 20H  

« La PrEP en questions » 

Un traitement préventif proposé aux séro-

négatifs pour les protéger d'une contami-

nation du Sida : c’est la prophylaxie pré-

exposition. Venez en discuter avec des 

personnes qui ont participé à l’essai fran-

çais Ipergay. Avec la participation de 

l’association « Nous sommes PrEP ». 

Au Centre, Espace G. Pastre, entrée libre  

 

L'amour en plus (+) 

Samedi 14 mars à 20h 

Tomber amoureux d'un séropo et après ? 

Pourrais-tu tomber amoureux d’un séro-

po ? avec les jeunes séropos de l’associa-

tion Les Séropotes Paris. (En partenariat 

avec le Pôle Jeunesse)  

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre,  

entrée libre 

 

Permanences santé : voir p.23 

POUR UN RÉSEAU SANTÉ LGBT ? 

BLOC-NOTES SANTÉ              

Par Hervé Latapie, 

Référent du Pôle santé 
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Le ''Syndrome labyrinthique'' 

exposé en  mars-avril 2015  au 

Centre LGBT par Soizick JAFFRE 

nous entraîne dans ses ver-

tiges graphiques privés de thé-

matique précise. Des dessins 

fantasmagoriques côtoient 

quelques pages BD où chacun 

peut retrouver ses angoisses et 

ses obsessions. 

 

 

Soizick JAFFRE est née en 1978 et vit en région parisienne. Entres autres, elle a participé 

aux Chroniques Mauves (2012) qui retraçait l'histoire des lesbiennes en France, elle contri-

bue à l'association et à la revue LGBT-BD, a réalisé la couverture du dernier numéro de la 

revue Miroir/Miroirs, et accessoirement quelques couvertures de Genres pour le Centre 

LGBT. Elle anime actuellement un atelier graphique dans le cadre du Vendredi des 

Femmes. Liens vers blogs et site: http://about.me/soizickjaffre 

 

Exposition du 13 mars au 9 avril 2015 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre et Accueil, entrée libre  

VERNISSAGE EXPO DE SOIZICK JAFFRÉ 

LUNDI 2 MARS, 20H 

PROGRAMME DU MOIS 

GRAND BINGO SHOW !  
AU PROFIT DU CENTRE LGBT 

Chansons et sketches par de nombreux ar-

tistes, venez partager cette soirée sympa ou-

verte à toutes et à tous !  

Bar et snacking, et nombreux lots à gagner !  

Animation par DJ RV et Josiane. 

 

Au profit du Centre LGBT Paris-IdF et AIDES : 

Entrée libre - Jeu à 2 euros la partie 

 

À l’Archipel Théâtre,  

17 bd de Strasbourg 75010 Paris 

« SYNDRÔME LABYRINTHIQUE »  

VENDREDI 13 MARS, À PARTIR DE 19H 
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VENDREDI 27 MARS, 20H 

GROUPES DE PAROLE  
Participation libre mais inscription  

obligatoire psy@centrelgbtparis.org 

 
SAMEDI 21 MARS, 13H-15H  

HOMOPARENT SÉPARÉ  

Groupe de parole sur les enjeux de la sé-

paration. 

MERCREDI 18 MARS, 20H-22H  

DÉSIR D’ÊTRE PARENTS  

Groupe de parole animé par une psycho-

logue clinicienne, autour du désir d’en-

fant… 

MERCREDI 25 MARS, 20H-22H  

COMING OUT 
Groupe de parole, anonyme et gratuit, 

animé par un psychologue, autour du su-

jet du coming out. 

MÂLE MATÉRIAU, CONFÉRENCE TRAVESTIE (FtM)  

Texte : Isabelle Côte Willems, avec inserts des auto-

biographies de Nadejda Dourova et Renée Borde-

reau. Avec Isabelle Côte Willems 

 

Selon Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on 

le devient » ; la phrase peut également se conjuguer 

avec « homme ». Mâle Matériau nous parle des femmes 

travesties au cours de l’histoire, beaucoup plus nom-

breuses qu’on ne se l’imagine généralement, tout en 

enquêtant sur ce qu’implique, signifie, le fait de vou-

loir vivre en homme.  

Lilo, tour à tour racontant et interprétant des histoires 

de femmes qui décidèrent de vivre au masculin, tout 

en faisant état de sa propre transformation, met en 

acte, non sans humour, la pensée de Judith Butler se-

lon laquelle « le genre est toujours performance ». 

 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre, entrée : 6 euros 

PROGRAMME DU MOIS 

JEUDI 26 MARS, 20H-23H 

Le prochain ApéroTrans du 26 mars pro-

chain à 20h, réservé aux personnes 

trans, sera « magique »… avec la partici-

pation de Mathias le magicien.  

Merci de bien vouloir envoyer un mail de 

confirmation de votre présence 

à irene.exiga@centrelgbtparis.org et ap-

porter quelques « délices » salés ou sucrés 

à partager… 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre,  

entrée réservée aux personnes trans 

APÉROTRANS 
« LA MAGIE » 

mailto:psy@centrelgbtparis.org
mailto:irene.exiga@centrelgbtparis.org
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 PÔLE JEUNESSE    

À PARTIR DU 16 MARS 

à l'Université de Pierre 

et Marie Curie (UPMC) 

 

Que tu sois jeune LGBT, en questionne-

ment ou sympathisant, tu es toujours invité 

à participer à notre exposition. Tous les 

moyens artistiques sont à priori acceptés. 

Le sujet pour cette exposition est "La nuit" 

et tous ses enjeux. Juste une précision : 

Soyez libres... Ah oui, envoyez-nous vos 

projets avant le dimanche 8 mars pour 

qu'on puisse préparer l'exposition. Pour 

participer, contacter le référent Jeunesse à : 

refjeunesse@centrelgbtparis.org 

Expliquer ton idée de projet et si possible, 

joindre ton œuvre d'art pour qu'on puisse 

la valider. Ensuite, tu seras contacté(e) 

pour t'occuper de l'impression et du mon-

tage des cadres et toute la logistique. Il 

faut juste que tu nous précises bien ton 

idée et on te contactera le plus tôt pos-

sible! 

 

 

APPEL AUX CANDIDATURES LGBT-art2 

Tu es un artiste amateur et tu veux tenter 

ta chance? Tu veux t'exprimer en tant que 

jeune LGBT ? Rejoins d'autres jeunes ar-

tistes franciliens aimant les arts comme toi 

grâce à LGBTart ! LGBTart consiste en une 

série d'expositions artistiques temporaires 

qui se dérouleront en plusieurs endroits et 

salles en Île-de-France. Le but consiste à 

s'exprimer ! Qu’'importe la manière que tu 

préfères (photographie, texte, dessin, col-

lage...). 

VERNISSAGE EXPO  
à l'Atrium Café de l'UPMC 

Pour la toute première fois, le Pôle Jeu-

nesse est invité à exposer dans une uni-

versité parisienne... Et quelle université ! 

Entre le 16 et le 27 mars, notre deuxième 

exposition sera installée à l'Atrium Café 

au sein de l'Université Pierre et Marie Cu-

rie (Paris VI). Pour cela, tu es invité-e au 

vernissage qui aura lieu sur place le 17 

mars à 13h. Apporte tes équations diffé-

rentielles et un peu de relativité pour ce 

moment convivial ! Intègre-toi et rien ne 

sera complexe ! 

www.facebook.com/Pole.J.Paris 

DÉBAT « L’AMOUR EN + » 
LES JEUNES ET LA SÉROPOSITIVITÉ  

Au Centre, entrée à toutes les personnes 

intéressées sans limitation d'âge. 1 gay sur 

5 à Paris serait séropositif… Connais-tu des 

séropos dans ton entourage ? Le Sida 

semble parfois abstrait et distant pour 

notre génération, mais de nombreux 

jeunes vivent aussi avec le virus de l'immu-

nodéficience humaine, responsable du Si-

da. Le Pôle Jeunesse vous propose une ren-

contre-débat avec des jeunes séropositifs 

qui partageront leur vécu. Voir aussi p.6 

ST PATRICK’S DAY  
AROUND THE CITY 

Réservé aux personnes âgées de 18 à 25 

ans. Rendez-vous à 20h en face du Centre 

LGBT. Soirée dans des bars du centre ville ! 

Seulement deux axiomes : 1. On se re-

trouve à 20h juste en face du Centre LGBT 

2. Ne pas trop arriver en retard au risque 

de rater le groupe ! On ira boire des verres 

ensemble dans des bars au centre-ville. 

Envoie un mail à  

refjeunesse@centrelgbtparis.org si tu 

prévois d’arriver en retard !  

VENDREDI 20 MARS, 20H SAMEDI 14 MARS, 20H 

EXPOSITION  LGBT-ART2    

"LA NUIT"  
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VDF LITTÉRAIRE 
RENCONTRE AVEC MARTINE LAROCHE 
 
Martine Laroche, co-auteure de Mouve-

ments de presse des années 1970 à nos 

jours, luttes féministes et lesbiennes (avec 

M. Larrouy) sera parmi nous pour nous ai-

der à parcourir des articles, des affiches, 

des photos, des textes, des anecdotes et 

des souvenirs divers et variés qui nous fe-

ront découvrir ou redécouvrir le mouve-

ment des femmes des années 1970 à nos 

jours. 

Entrée libre,  Espace Geneviève Pastre -  

Soirée non mixte 

 

VDF / SOS HOMOPHOBIE / 
NATACHA CHETCUTI 
Débat spécial en partenariat avec la 

Commission lesbophobie de SOS Homo-

phobie et Natacha Chetcuti. 

Présentation des résultats de l'enquête les-

bophobie. 

Le VDF vous propose de rencontrer 

l'équipe de la Commission lesbophobie de 

SOS Homophobie dont le rapport sort pour 

la Journée Internationale de lutte pour les 

droits des femmes le 8 mars 2015. L'occa-

sion de faire le point sur ces violences et 

de parler de notre visibilité dans l'espace 

public. Les échanges seront animés par la 

Commission lesbophobie et la sociologue 

Natacha Chetcuti, auteure de : Se dire les-

bienne. 

Entrée libre,  salle Bibliothèque -  

Soirée non mixte  

AUTODÉFENSE FÉMININE 
 

Avec SOS Homophobie, nous vous invitons 

à un atelier d'autodéfense féminine. Merci 

de prévoir votre bouteille d'eau. Cet atelier 

sera suivi d'un pot à 18h. 

Entrée libre,  Espace Geneviève Pastre - 

non mixte 

VDF CONVIVIAL  
ANIMÉ PAR CHANTAL 

Discussion autour d’un thème d’actualité 

dans l’écoute et le non-jugement. 

Entrée libre,  Espace Geneviève Pastre - 

non mixte 

VENDREDI 6 MARS, 19H30 

VENDREDI 13 MARS 19H30 

SAMEDI 14 MARS, 15H-18H 

VDF VENDREDI DES FEMMES 

VENDREDI 20 MARS, 19H30 

À l’occasion de la Journée Internationale 

de lutte pour les droits des femmes le 8 

mars, le VDF vous propose ce mois-ci de 

parler du « Mouvement(s) des femmes » 

et de «  Femmes en Mouvement(s). » 

Toute notre programmation du mois de 

mars vous invite à revenir sur quelques  

grands combats du passé et du présent, 

ainsi qu’à dessiner ceux de l’avenir. 

Par ailleurs, lors de la soirée « Mon VDF » 

du 30 janvier dernier, vous avez été nom-

breuses à exprimer vos envies, vos at-

tentes pour l’avenir. Nous les avons en-

tendues et nous mettrons progressive-

ment en place dans les prochains mois 

des événements qui viendront compléter 

la gamme d’offre du VDF, notamment 

pour donner plus d’occasion de bouger 

ensemble, autour de sport, de prome-

nade, de danse… 
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VDF VENDREDI DES FEMMES 

La Queer Week est une associa-

tion étudiante créée par des étudiants de 

Sciences Po, (mais pas que !), il y a cinq 

ans. Son objectif est d’organiser une se-

maine dédiée aux thématiques queer, pour 

tenter de palier  à l’absence de reconnais-

sance pour ces questions au sein de l'uni-

versité et plus largement de la société. Dé-

bats, rencontres, expositions, projections, 

fêtes… sont destinés à un public d'étu-

diants, mais aussi aux activistes, militant-e

-s, chercheur-se-s, artistes ou simple cu-

rieu-ses-x. 

Cette année la Queer Week sera «critique» 

et mettra en avant les courants dissidents 

de la norme LGBT la plus « mainstream ». 

De nombreu-se-x chercheur-se-s et ar-

tistes, se sont mobilisés pour cette sixième 

édition qui s'intitule "Et Nous ?" 

« Et Nous ? » Par cette question apparem-

ment anodine, la Queer Week propose de 

réfléchir aux politiques d’identités : qu’est-

ce qui nous constitue comme queer ? Mais 

aussi quelles sont les limites de celles et 

ceux qui peuvent s’y reconnaître et pour-

quoi ? Qui en est exclu ?... 

À travers pas moins de sept conférences, 

neufs ateliers, cinq projections, une expo-

sition, la Queer Week veut diffuser un sa-

voir queer, très marginal au sein de la so-

ciété française, ouvrir des espaces de dis-

cussion propre à la prise de conscience, et 

du « twerk » à la grammaire non-binaire de 

diffuser des outils d’ « empowerment » !  

Pour tout savoir sur les évènements propo-

sés par la Queer-Week, rendez-vous sur le 

site de l’association : 

 www.queerweek.com 

Et sur la page Facebook : 

www.facebook .com/pages/Queer -

Week/221143071314043 

À SCIENCES-PO, DU 1ER AU 6 MARS  

Par Hugues Demeusy, 

Volontaire du Centre 

C’EST LA QUEER WEEK ! 

VENDREDI 27 MARS, 19H  

 

VDF ATELIER GRAPHIQUE 
ANIMÉ PAR SOIZICK JAFFRÉ 

L'atelier graphique du VDF vous attend 

pour réaliser des images qui vous ressem-

blent, tout en faisant des rencontres, dans 

un esprit créatif. Ce mois-ci, autour du 

thème : « Mouvement(s) des femmes, 

Femmes en Mouvement(s) » 

Entrée libre - non-mixte 

Notre blog : vdfimages.blogspot.com 

 

 

Dans ce mois consacré aux mouvement(s) 

des femmes, nous n'avons pas oublié les 

femmes en mouvement, et donc les 

femmes en sport! Nous n'avons pas la date 

précise au moment du bouclage, mais 

nous vous enverrons tous les détails par 

courriel et à l'accueil du Centre au tout dé-

but du mois.  

http://www.facebook.com/pages/QueerWeek/221143071314043
http://www.facebook.com/pages/QueerWeek/221143071314043
http://vdfimages.blogspot.com
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À PARTIR DU 2 MARS EN SALLE 

 

Avant-première 

lundi 2 mars à 20h, au Luminor HDV 

Séance suivie par un débat avec le réalisa-

teur Stefan Haupt—Un film Outplay 

 

Zurich à la fin des années 50. Si l'homo-

sexualité est tolérée et fait de la ville 

suisse un « Eldorado », les homosexuels y 

sont pourtant des clandestins.  Le Cercle 

est une organisation qui lutte pour offrir 

un espace de liberté et d'expression à ses 

membres, grâce à ses publications, à l’or-

ganisation de bals… Ernst Ostertag un ho-

mo peu assumé y rencontre le chanteur de 

variété Röbi Rapp. Ils tombent amoureux 

et tentent de vivre une liaison alors que les 

autorités locales durcissent leur contrôle 

sur l’organisation… 

Le film de Stefan Haupt oscille entre docu-

mentaire et fiction. D'un côté, l'histoire 

d'un mouvement militant, de l'autre une 

liaison amoureuse. Cerise sur le gâteau : 

les deux « héros » Ernst et Röbi - qui se-

ront les premiers suisses à s’unir officielle-

ment en 2002 - témoignent de l’époque et 

de leur expérience au sein du Cercle. Ce 

qui fait au total trois films dans… ce film !  

Le réalisateur semble hésiter entre l’his-

toire d’amour presque romanesque et le 

documentaire, constitué d’images d’ar-

chives et du témoignage des deux 

hommes. Si le spectateur découvre ce 

mouvement aujourd’hui oublié du plus 

grand nombre, d’autant plus surprenant 

dans un pays dont la neutralité et le calme 

semblent être les mamelles, si la fiction 

est joliment interprétée, on est souvent un 

peu désorienté, car l’ensemble a parfois 

du mal à s’articuler. Point positif, le film 

évite le caractère trop identitaire pour se 

concentrer sur l'aspect humain de son his-

toire. Les difficultés d'Ernst tant avec son 

employeur qu’avec sa famille, sa volonté 

d'être lui-même, mais sans heurter son en-

tourage, contrastent avec la posture libre 

et revendicatrice de Röbi. Au final, on re-

tiendra la partie fictionnelle du film, élé-

gamment mis en scène et bien interprétée, 

comme nous l’avons dit… Les témoi-

gnages des deux intervenants ne nous en 

apprennent guère plus sur Le Cercle ! Le 

film a obtenu le Teddy Awards à la Ber-

linale 2014.  

 

LE CERCLE 

PARTENARIATS SORTIES 

Par Hugues Demeusy, 

Volontaire du Centre 

JUSQU’AU 31 MARS 

Sony Chan, chroniqueuse fantasque, ovni 

du P.A.F, continue de nous surprendre 

dans son « seule en scène « . Elle s’aban-

donne dans son obsession pour le glamour 

et sa vision exacerbée du monde occiden-

tal. Entre folie, ambition et réalité, cette 

drôle d’artiste nous renvoie la part d’illu-

sion de notre société et nous titille déli-

cieusement. Théâtre les Feux de la 

Rampe - 2, rue Saulnier 75009 Paris 

 

12 euros au lieu de 22 euros en écrivant 

à reservation.lesfeuxdelarampe@gmail.com mot 

de passe « Chanel LGBT » dans l’objet du 

mail. 

SONY CHAN,  
DIFFÉRENTE COMME VOUS ET MOI 

mailto:reservation.lesfeuxdelarampe@gmail.com
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LES 30 MARS, 2 ET 3 AVRIL,  21H 

PARTENARIATS SORTIES 

Performance/mime contemporain 

Libre adaptation du roman éponyme de 

Noëlle Châtelet (éditions du Seuil) inspi-

ré du parcours d'une personne herma-

phrodite.  

La Compa-

gnie Vahram 

Zaryan dans 

son spectacle 

"La tête en 

bas" met en 

scène l’his-

toire d’une 

vraie vie ra-

contée dans 

le roman de 

Noëlle Châte-

let : c’est 

l’histoire de 

la métamor-

phose de 

Paul, né her-

maphrodite 

et baptisé 

Denise par ses parents, et qui ne rêve que 

d'une chose, « être un homme ». Malgré 

les traitements répétés et violents qui lui 

sont infligés, son désir «d’être un homme» 

ne cessera jamais. Et contre tous, il ira de 

tout son être jusqu'au bout de son désir.  

L'écriture gestuelle de Vahram Zaryan et la 

voix du chanteur lyrique arménien Amé 

Karen Hakobian se mêlent dans une dra-

maturgie plurielle qui allie la vidéo d'art à 

des sonorités étranges d'instruments mé-

connus. La compagnie porte ainsi un re-

gard sensible, engagé et radical, sur le 

texte de Noëlle Châtelet.  

Info : http://www.vahramzaryan.com/ 

Pour les sympathisants du Centre LGBT 

Paris, 2 invitations par soir (pour les plus 

rapides !) puis 10 euros au lieu de 18 eu-

ros en appelant le 01 46 36 98 60 et mot 

de passe "Mime". 

Théâtre de Ménilmontant - 15 rue du Re-

trait, 75020 Paris 

 

LA TÊTE EN BAS 
Carte blanche à « Écrans mixtes », festi-

val de cinéma lyonnais dédié à la mé-

moire homosexuelle. Déjà auteur d’un 

premier long-métrage, Les Phalènes, Phi-

lippe Vallois souhaite mettre en scène le 

beau jeune homme dont il est amoureux. 

Mais Johan est arrêté et emprisonné juste 

avant le tournage. Le cinéaste ne renonce 

pas pour autant à sa déclaration d’amour 

filmée et décide de reconstituer des frag-

ments de leur histoire au travers d’une ex-

périence cinématographique unique en 

son genre, entre docu-fiction et journal fil-

mé. Un partenariat du Centre LGBT. 

 

Au Brady, 39 boulevard de Strasbourg 

75010 Paris  

Pour les sympathisants du Centre,  

entrée à 5 euros, écrire à  

refculture@centrelgbtparis.org 

LUNDI 23 MARS, 20H AU BRADY 

CINÉ-CLUB 7ÈME GENRE  
« JOHAN, MON ÉTÉ 75 » 

DU 18 FÉVRIER AU 29 AVRIL 

Avec Yvette Leglaire  

et Martine Superstar 

Grace de Chambourcy, richissime héritière 

de Monaco, et Claudine Maircier, chanteuse 

fauchée, gagnante de L'Eurovision en 1963 

pour la France, n'auraient jamais dû se ren-

contrer... Entre mensonges, querelles, se-

crets de famille, coups bas et... un peu de 

tendresse, les Belles-Mères vont leur en 

faire voir de toutes les couleurs ! 

Pour les sympathisants du Centre LGBT : 

22 euros pour 2 en écrivant à  

bellesmeres@gmail.com  et code « Eurovi-

sion ». Théâtre Trévise - 14, rue de Trévise  

75009 Paris 

QUAND LES BELLES-MÈRES 
S’INVITENT  
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PORTRAIT D’UNE VOLONTAIRE 

 
 

 

 

 

Souriante, accueillante, toujours à 

l’écoute, engagée, Flora a l'impression 

d'avoir déjà vécu plusieurs vies. Borde-

laise de naissance, parisienne d'adop-

tion de par ses études de philosophie et 

de sciences politiques, elle est une fine 

observatrice de la société et de ses 

rouages. Pour se détendre : son blog 

personnel, ses jeux vidéos et son chat… 

 

Parcours associatif 

L'engagement plus qu'une évidence, une 

force. Idéaliste, elle a toujours cherché la 

meilleure façon de contribuer à l'évolution 

de la société. À 18 ans Flora participe donc 

à sa première Lesbian and Gay Pride puis, 

arrivée à Paris en 1997, elle découvre le 

CGL (devenu Centre LGBT), espace de liber-

té insoupçonné, et les associations étu-

diantes. Son parcours associatif est très 

actif au moment où les réflexions sur le 

genre et les questions LGBT se sont impo-

sées en France (a siégé au Comité éditorial 

de ProChoix). Un temps élue locale, Flora 

s’engage au Centre LGBT depuis plus d'un 

an, comme Co-présidente avec Jean-

Charles Colin. 

 

« La visibilité des femmes, dans leur di-

versité de points de vue, de construc-

tions identitaires, d'orientation, est un 

aspect qui me tient très à coeur en tant 

que référente du Vendredi des Femmes, 

dans le mouvement LGBT. Je ne veux pas 

d'un mouvement réduit à une seule voix, 

quelle qu'elle soit, et nous, les femmes, 

avons notre part de la terre et de la parole 

à prendre pour être entendues à égalité 

dans les associations. Il faut combattre le 

sexisme pour lutter réellement contre les 

discriminations LGBTphobes car les injonc-

tions qui nous sont faites reposent sur un 

mélange d'identité de genre, d'orientation 

sexuelle, et de rôles sociaux de sexe. 

Une mixité réelle (renforcée par une non-

mixité ponctuelle), tout comme la pensée 

féministe sous ses différentes expressions, 

sont des ressources fortes pour le mouve-

ment LGBT. Renforcer les unes renforce le 

tout. » 

 

Les défis du Centre LGBT  

« Ce dernier a depuis longtemps saisi les 

questions d'égalité et de visibilité des 

femmes en son sein. Elles représentent 

près d'un tiers des visites mais nous visons 

toujours à renforcer leur présence à tous 

les niveaux. Notre rôle est crucial sur ce 

combat en tant que force de créativité sur 

les pratiques pour les publics LGBT en 

France. Soyons innovant-e-s pour per-

mettre une meilleure prise en compte des 

questions d'identité de genre et d'orienta-

tion dans toute leur complexité. Il faut aus-

si être à l'écoute des personnes transiden-

titaires et favoriser la constitution de nou-

velles ressources par et pour ces per-

sonnes dont le traitement social et légal 

est scandaleux. Créer un espace de parole 

libre et égal pour les personnes bies, sou-

vent les oubliées du mouvement LGBT, et 

dont le point de vue nous enrichit.  

 

"Rééquilibrer les lettres L, G, B et T" est 

une approche de partage et de prise en 

compte de toutes nos diversités afin que 

chacun/e soit chez lui, chez elle au Centre 

(et que tous nos alliés qui partagent nos 

luttes s'y sentent bienvenus/es).  

 

Dans une société où les haines font de vio-

lentes remontées, nous avons besoin de 

faire vivre un espace de partage, de solida-

rité, qui soit respectueux de la voix de 

tous et toutes, dans notre diversité : c'est 

la richesse du projet des volontaires et des 

associations du Centre LGBT au quotidien. 

Cette richesse, il faut la développer, la 

mettre en valeur, et l'aider à traverser les 

années.  

Par Danielle Tang, 

Volontaire du Centre FLORA,  
PRÉSIDENTE  
ENGAGÉE 
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CONSEILS EMPLOI ET MOBILITÉ 

Chercher un travail ou se questionner 

sur son projet professionnel, c’est pas 

simple, de surcroît pour les L, G, B et T… 

Par où commencer ? Comment faire son 

CV, optimiser ses recherches, réussir son 

entretien… Ce sont des questions que cha-

cun(e) s’est déjà posées… Quand on est 

Gay, Bi, Lesbienne, Trans, Séropo, on peut 

en plus rencontrer d’autres probléma-

tiques : sentiment (justifié ou non) de faire 

l’objet de discrimination, ou d’isolement 

dans sa recherche… 

 

La Permanence Emploi du Centre LGBT 

est composée de professionnels des 

Ressources Humaines et vous aide sur 

l’ensemble de ces sujets.  Depuis plu-

sieurs années, nous avons accompagné 

plus de 300 personnes dans leurs re-

cherches d’emploi ou de stage, dans la dé-

finition de leur projet professionnel ou 

dans des conseils professionnels de façon 

générale… Au cours d’entretiens indivi-

duels (le samedi, sur RDV de 16h à 18h), 

on fait le point ensemble et on vous donne 

des conseils pour optimiser votre re-

cherche d’emploi. De cette expérience, 

nous avons retiré un enseignement : 

quand on recherche un emploi,  parfois on 

est plein de courage et parfois… C’est vrai-

ment la « loose »… On alterne les mo-

ments de confiance et de découragement 

et on se sent souvent seul dans ses re-

cherches et la question fatidique « Alors, 

t’en es où de tes recherches ?» donne en-

vie de s’arracher les cheveux…Pourtant, il 

n’y a aucune honte à rechercher un tra-

vail ou à vouloir trouver un meilleur travail! 

 

Aussi, nous lançons un nouveau projet : Et 

pourquoi ne pas rechercher en groupe ?  

C’est quand même plus sympa et motivant 

d’échanger et de partager ses bonnes pra-

tiques autour d’un coca, le tout dans la 

bonne humeur ! Les séances sont con-

duites par un Directeur des Ressources Hu-

maines et permettent de mieux com-

prendre ce qu’attend un recruteur d’un CV, 

d’un(e) candidat, les questions pièges etc. 

 

En quelques séances, les conseils CV ont 

porté leurs fruits puisque : 

-  Les nouveaux CV sont drôlement plus 

efficaces et agréables : bravo Xavier et 

Anne-Marie, la comparaison du CV avant/

après est incroyable ! 

-  Nous avons mené des entretiens d’em-

bauche fictifs qui se sont avérés très posi-

tifs : bravo à toi Marie-Gabrielle, impres-

sionnante ! Et bravo François, que de pro-

grès en deux entretiens ! 

-  Nous avons échangé sur les méthodes 

de recherches : merci à François et Olivier 

pour leurs expériences d’entretiens ré-

seau. Et pu finaliser un super outil de suivi 

des candidatures : merci à Jean-Yves pour 

tes compétences Excel ! 

Nous avons même lancé un 360°… Vous ne 

savez pas ce que c’est ? Venez nous voir 

pour savoir ! N’hésitez pas à vous rensei-

gner à l’accueil du Centre LGBT pour la 

prochaine séance.  

Bertrand et William 

 

Nos RDV ont lieu au Centre,  

1 samedi sur 2, de 15h à 18h,  

venez avec votre CV ! 

Infos : emploi@centrelgbtparis.org  

RECHERCHE D’EMPLOI, MOBILITÉ PROFESSIONNELLE, 

PAS SI SIMPLE QUE ÇA ?  
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Début 1987, Jean-Michel L., 

maître-nageur sauveteur stagiaire de 32 

ans à la piscine de la rue Rochechouart, 

dans le 9
ème

 arrondissement de Paris, doit 

subir une série d’examens dans le cadre 

de ses visites médicales régulières. Le doc-

teur Meignan, médecin-chef de la ville, dé-

cide de le placer sous le coup d’une 

« inaptitude physique », mais refuse de lui 

fournir le résultat des examens. Se sachant 

déjà séropositif, Jean-Michel comprend que 

la ville a procédé à des tests sanguins sans 

lui en faire part ; les services médicaux de 

l’Hôpital Saint-Antoine lui confirment en 

effet la présence du test dans son dossier, 

a c c o m p a g n é  d e  l a  m e n t i o n 

« homosexuel ».  

 

Indigné par la démarche, Jean-Michel dé-

cide de porter l’affaire sur la place pu-

blique et de porter plainte contre la Ville 

de Paris. Peu à peu, les langues se délient. 

Il semblerait que, depuis quelques mois, 

les services médicaux de la mairie ont pris 

l’habitude de pratiquer des tests sanguins 

sur les candidats à l’embauche ou à la titu-

larisation, sans en informer toujours les 

employés. Certains séropositifs auraient 

juste été informés des résultats, d’autres 

auraient été remerciés.  

 

L’affaire rebondit début mars 1988. Ber-

nard Festy, responsable du laboratoire 

municipal, reconnaît que 480 tests HIV ont 

été pratiqués sur des agents municipaux 

en 1987. Les syndicats s’emparent de la 

question. La CFDT explique par exemple 

que, « après que deux bibliothécaires fu-

rent morts du sida, tous les bibliothécaires 

ont été convoqués, tous les hommes 

jeunes, entre 20 et 40 ans » et appelle au 

boycott de toutes les visites médicales 

prescrites par les médecins-chefs de la 

ville. 

 

L’ambiance est donc tendue ce 21 mars 

1988, lors du Conseil de Paris. Georges 

Sarre, député et conseiller municipal de la 

capitale, secrétaire national du PS, reprend 

les révélations de M. Festy et demande des 

comptes à la   municipalité. Le débat dure 

45 minutes. Les adjoints au maire finissent 

par passer officiellement aux aveux. Jean 

Cherioux, adjoint chargé des affaires so-

ciales et sanitaires, admet les tests, mais 

en rejette l’entière responsabilité sur les 

services médicaux, en expliquant que ni le 

maire ni ses équipes n’ont rien deman-

dé. Enfin, les règles relatives au dépistage 

n’ont été précisées par le ministère de la 

Santé qu’à partir de juillet 1987 et que, de-

puis cette date, plus aucun test de dépis-

tage n’a été mené sans que l’intéressé 

n’en soit informé et ne l’autorise… 

 

L’arrêté de licenciement de Jean-Michel L. 

sera finalement annulé le 30 mars 1989 

par un jugement du tribunal administratif, 

et le Conseil de Paris autorisera en avril 

1990 la municipalité à lui verser une in-

demnité transactionnelle…  

Sources : Gai Pied Hebdo n° 266 (18 avril 1987), n°

299/300 (19 décembre 1987), 311 (12 mars 1988), 

314 (2 avril 1988), 421 (24 mai 1990)… 

 

LES SÉROPOS DE L’HÔTEL DE VILLE 

NOTRE HISTOIRE 

RETROUVEZ CET ARTICLE  

EN LIGNE SUR NOTRE SITE 

CENTRELGBTPARIS.ORG 

Par Thomas Dupuy, 

Volontaire du Centre 

George Sarre 

http://www.centrelgbtparis.org
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Les Grammys, ce sont l’équi-

valent des Césars de la musique aux 

USA.  Le plus prestigieux trophée aux 

USA (et peut-être au Monde ?), il célèbre 

chaque année la crème de la crème de la 

musique mondiale en donnant les fa-

meux Awards aux meilleurs interprètes 

(disques, chansons…) et ceci pour tous 

les genres de musique : classique, rock, 

pop, country, etc. 

 

Cette année lors de la cérémonie du 8 fé-

vrier, Sam Smith a raflé quatre des plus 

prestigieux trophées de la soirée : 

« Meilleur nouvel artiste », « Révélation de 

l'année », « Record de l'année » et « Son de 

l'année ». Quand il est monté sur scène 

pour recevoir le trophée suprême du 

« Meilleur Album », il annonce au monde : 

« Ceci est la plus belle soirée de ma vie et 

je voudrais remercier l’homme qui est le 

sujet de cet album, dont je suis tombé 

amoureux l’an dernier.  Merci d’avoir brisé 

mon coeur parce que, grâce à toi, je viens 

de gagner quatre Grammys ! »   

 

Et, juste comme ça, l’album gagnant « In 

the Lonely Hour » prend un sens tout diffè-

rent.  Un CD rempli de musiques roman-

tiques qui déchirent le coeur, avec des 

mots de poète. Des musiques et chansons 

inspirées par les amours entre deux 

hommes. Le tube principal du disque 

« Stay with Me » est un hymne à la souf-

france et les chagrins d’amours d’une nuit. 

Le chanteur implore son amant de rester 

avec lui et même s’il sait que ceci n’est 

simplement qu’un « coup » d’une nuit… il 

veut y croire quand même. Le clip vidéo 

est un mélange de mythe urbain et ro-

mance du 21ème siècle. Mais son interpré-

tation de la chanson en duo avec Mary J. 

Blige, lors de la cérémonie des Grammys 

cette année, est un « must » à retrouver 

sur You Tube. Les deux voix se mélangent 

pour élever les mots à l’état du sublime 

avec des choeurs d’accompagnement qui 

vous donneront la chair de poule garantie. 

 

Sam Smith est anglais, né à Londres en 

mai 1992 dans une famille atypique où le 

père était « l’homme au foyer » et la mère 

travaillait dans la City et gagnait des for-

tunes. Sa vie est assez classique entre 

écoles de musique et petits rôles dans des 

comédies musicales. Il ne commence vrai-

ment à chanter qu’en 2012 et son premier 

disque (celui gagnant aux Grammys) sort 

en 2014.  Donc, M. Smith a une carrière 

courte mais prometteuse vu le talent qu’il 

démontre dans son CD « The Lonely 

Hour ». 

 

Les autres titres du CD sont tous aussi 

pleins d’émotion et de messages. Ce sont 

des lettres d’amour et de déchirement 

entre deux êtres : un qui souffre et l’autre 

qui ne se rend même pas compte… des 

histoires qu’on a tous plus au moins con-

nues (ou aimé connaître) dans nos vies. 

Tout ça interprété par Sam Smith, lequel, 

loin d’être une beauté artificielle de maga-

zine de mode, est un gars rond, mignon 

sans plus (mais cela dépend de vos goûts) 

avec un physique charmant mais pas forcé-

ment sexy… et tout cela le rend vraiment 

irrésistible… 

 

NB : Sam sera en concert à l’Olympia 

 les 17 et 18 juin prochains. 

AVEC SAM SMITH, LES GRAMMYS PRENNENT 

LES COULEURS LGBT 

MUSIQUE 

Par Roberto Pasariello, 

Volontaire du Centre 
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2015 came in with a delightful 

resolution for Vietnam as the 2014 law 

on Marriage and Family officially took 

effect on 1 January.  

Vietnam allows all 

kinds of couples to 

freely celebrate their 

unions and love regar-

dless of their sexual 

orientation – before 

such unions received a 

heavy fine. It must be 

noted however that 

same-sex marriage will 

not officially be reco-

gnized by the state. It 

is still a cause for cele-

bration because it 

means that Vietnam 

has become a leader 

in the movement for queer rights in Asia. 

Commonly considered as a communist 

country, Vietnam is not an obvious desti-

nation for Western tourism and pink travel-

lers. The country has nonetheless been 

boasting impressive economic growth and 

it has been attracting more and more 

foreign visitors to its shores. Ho Chi Minh 

City is a buzzing city that adapts favoura-

bly to modern culture. Its one-party state 

system may have worked in favour of LGBT 

rights activists as the issue was not used 

as a political tool by the government. 

Is Vietnam’s decision to be more accepting 

of alternative lifestyles the right step? It 

remains a conservative country with strong 

family values. Moreover, the portrayal of 

queer culture has always been portrayed 

by negative stereotypes. Many queer Viet-

namese choose to live a double life be-

cause the reality is that not everyone can 

freely come out into acceptance in their 

society. Vietnam already has many social 

problems that it struggles to deal with dai-

ly. The law seems rather abrupt and does 

not appear to follow a series of events that 

led to its passing. It is a progressive move, 

but it is not clear if queer identities have a 

foundation to rely on in case same-sex 

marriage and a conservative society do not 

mix in the first 

go. Neverthe-

less, the move 

could be ex-

cellent in get-

ting positive 

and open dia-

logue in the 

p o p u l a t i on , 

and make real 

progress re-

garding queer 

issues. After 

all, tolerance 

and accep-

tance of ho-

mosexual i t y 

took a long time in the West and it is has 

been taking even longer time to accept 

Trans identities.  

More than half of the population has not 

yet reached 30; this means that older more 

conservative generations have a diminis-

hing influence on changing attitudes in so-

ciety. The popular T.V. show “Vui Song Mai 

Ngay” documented the lives of transgen-

dered Vietnamese. The winner of Vietnam 

Idol 2012 was praised for coming out as a 

transgender woman on public television. In 

an attempt to portray homosexuality as a 

part of normal life, filmmaker Dang Khoa 

produced “My Best Gay Friends”, Vietnam’s 

first gay TV series. Vietnam hosted its first 

gay pride in August 2012. The 2014 

ASEAN pride festival took place in the capi-

tal, Hanoi. 

Vietnam’s decision towards equality 

should be applauded and as long as posi-

tive steps forward continue, in time the 

words gay and normal will be like two peas 

in a pod in Vietnamese culture.  

VIETNAM ALLOWS SAME-SEX WEDDING 

AROUND THE WORLD IN ENGLISH 

Par Thomas Shamuyarira, 

Volontaire du Centre 
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RAINBOW  
EVIDANSE 

Les Inter-

lopes sont 

p a r t i ( e ) s 

p e n d a n t 

deux ans 

faire le tour 

du monde… Les voici désormais de retour 

à  Paris  pour  vous proposer un tout nou-

vel événement qui vous entraînera dans la 

danse et le travestissement. Après la salle 

Wagram, l’Elysée Montmartre et le 15/15, 

c’est à la salle Olympe de Gouges que les 

Interlopes donnent rendez-vous à toutes 

celles et tous ceux qui veulent passer un 

moment inoubliable et unique à Paris. Ren-

dezvous samedi 21 mars 2015 pour fêter 

le Carnaval Interlope 2.0 et les 20 ans de 

Rainbow Evidanse ! 

Le Carnaval Interlope, 16ème  édition 

Samedi 21 mars, de 14h à 22h 

Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin 

75011 Paris—Entrée libre 

www.rainbowevidanse.fr 

 

CINEFFABLE 

Le Festival International du Film Lesbien et 

Féministe de Paris est proposé par les bé-

névoles de l'association Cineffable depuis 

27 ans chaque week-end de la Toussaint 

(dates du prochain Festival : jeudi 29 oc-

tobre au soir au dimanche 1er novembre 

2015 - Espace Reuilly - 75012 - Métro 

Montgallet).  

Afin de patienter jusqu'au prochain Festi-

val, notre association organise des séances 

de projection de 3 courts métrages le mer-

credi soir (tous les deux mois) - en parte-

nariat avec le 3WKafé. L'objectif de cet évé-

nement "hors les murs" est de promouvoir 

les films et la culture lesbienne et fémi-

niste. 

La prochaine projection aura lieu au 3WKa-

fé le mercredi 18 mars prochain à partir de 

20 heures. 

 

8 rue des Ecouffes - 75004 - Paris 

L'entrée est gratuite et ouverte à tous :) 

http://www.cineffable.fr/fr/edito.htm 

LES CONCERTS GAIS 
Les Concerts 

Gais recher-

chent pour 

l eur  or -

chestre sym-

p h o n i q u e , 

des cors, des trombones, un basson et des 

cordes dans tous les pupitres. Vous aime-

riez jouer de la musique de chambre ou 

symphonique, participer à la vie d'une as-

sociation LGBT ouverte à tous ? 

 

Rencontrer des musiciens qui carburent à 

l'amitié et la bonne humeur : rejoignez-

nous !  

http://lesconcertsgais.com/ 

 

LE COQ MUSCLÉ 
Le Coq Musclé est une associa-

tion destinée à promouvoir la 

musculation, le culturisme, et la 

force athlétique chez les 

hommes et femmes LGBT et 

leurs amis. La rencontre-

entraînement mensuelle de 

l'association sportive "Le Coq 

Musclé" aura lieu ce mois-ci le 18 mars à 

20h au Gym Louvre. La séance muscula-

tion sera suivie par un pot (ou un bon re-

pas pour ceux qui le souhaitent) à partir 

de 21h45 à la Brasserie "Les Deux Ecus", 1 

Place des 2 Écus, 75001 Paris.   

Plus de détails sur  

http://lecoqmuscle.wordpress.com 

2015,  

LE RETOUR DES 

INTERLOPES ! 
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RAINBOW  
SYMPHONY  
ORCHESTRA 

Le Rainbow Symphony Orchestra (RSO) se-

ra en concert les samedi 28 mars 2015 à 

20h et dimanche 29 mars 2015 à 17h à 

l'Oratoire du Louvre, 145 rue Saint Honoré 

75001 Paris. Au programme la musique du 

Nord avec la 5e Symphonie de Tchaïkov-

sky, la suite Peer Gynt de Grieg, la suite 

Karelia de Sibelius. 

Les billets en prévente (16€ et 21€) sont 

d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e  d u 

RSO : billetterie.rso.asso.fr ou au 06 22 41 

77 65 

Le RSO  recherche toujours des musiciens 

de tout pupitre pour participer à l'aven-

ture !  

Renseignements sur  

http://www.rso.asso.fr/ 

GRIMPE ET GLISSE 
Grimpe et Glisse est 

une association spor-

tive gay et lesbienne 

qui réunit des pas-

sionné(e)s de ski, ran-

donnée, escalade et 

canyoning. Associa-

tion ouverte aux Les-

biennes, Gay, Bi, 

Trans et Hétéros sympathisants. 

 

Retrouvez les activités, séjours et apéros 

mensuels de notre association pour le 

mois de mars : 

 

Du 7 au 14 mars : semaine de ski à Val 

Thorens 

20 mars : Apéro mensuel au Duplex Bar à 

Paris 

Du 21 au 28 mars : semaine de ski en par-

tenariat avec l’European Snow Pride à 

Tignes 

Du 28 mars au 4 avril : semaine de ski 

près des Arcs à Peisey-Vallandry 

 

http://www.grimpeglisse.org/spip/

index.php 

 

LES MÂLES-
FÊTEURS 
Le dimanche 29 mars à 

14h, les Mâles Fêteurs 

organisent leur 2ème 

Rallye inter associatif. 

  

Un parcours, une histoire, des énigmes à 

découvrir et des cadeaux pour les ga-

gnants ! Ce rallye est ouvert à toutes les 

assoces LGBT et leurs amis ; vous pouvez 

constituer une équipe à partir de 5 per-

sonnes, ou intégrer une équipe à consti-

tuer. Nous découvrirons le quartier de 

Saint-Germain-des-Prés, où nous évoque-

rons la présence de la communauté LGBT 

en différents lieux et époques. 

 

Rendez-vous dimanche 29 mars au cœur 

de Paris, le lieu de rencontre exact vous 

sera communiqué après inscription. 

 

Pour participer : 

10€ par chèque à l’ordre « LMF 

43.033.39H La Source » 

Le chèque est à envoyer à : Les Mâles Fê-

teurs - La Maison des associations du 11e - 

8, rue du Général Renault - Boite aux 

lettres N°15 - 75011 Paris  

Pour tout renseignement complémentaire : 

contact@lesmalesfeteurs.fr 

Au plaisir de passer cette après-midi convi-

viale avec vous. 

  

Didier Limousin, Président de LMF 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES 

http://www.grimpeglisse.org/spip/index.php
http://www.grimpeglisse.org/spip/index.php
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AGLH 
L’Association Gay et 

Lesbienne Handicap 

sera à l'honneur à 

compter de mi-mars 

2015 avec la sortie au cinéma du film 

INDESIRABLES du réalisateur Philippe BAR-

RASAT avec comme acteur principal Jéré-

mie ELKAIM. 

Dans ce film, l'association AGLH est pré-

sente avec deux membres de l'asso Hervé 

CHENAIS dans le rôle d'Emmerich et Domi-

nique ROCHER comme figurant. On y re-

trouve également le réalisateur et acteur 

Rémi LANGE dans le rôle d’Andréas. 

« Un film inattendu et pourtant tellement 

d'actualité…  » 

« Dérangeant et pourtant tellement huma-

niste. A voir et à revoir bien sûr, et à con-

seiller ! » 

Rendez-vous donc dans les salles pour sa 

sortie le 18 mars ! 

Pour nous contacter :  

http://aglh.voila.net/ ou 06 33 73 41 29 

 

 

OUTRANS 
Permanences 

trans & parte-

naires de per-

s o n n e s 

trans  amours, 

désirs, plaisirs, 

sexualités et santé sexuelle : tous les 

premiers jeudi du mois, de 19h à 21h.  

Jeudi 5 mars de 19H à 21H Au Kiosque (48 

rue François Miron 75004 Paris) 

Permanence d'accueil et de convivialité : 

tous les 3èmes samedi du mois de 15h à 

17h. Vous êtes en questionnement par 

rapport à votre identité de genre ? Vous 

vous reconnaissez comme ftm, ft*, mtf, 

mt*... ou toute autre chose ? 

Vous avez envie de rencontrer et de discu-

ter avec d'autres personnes trans ? Samedi 

21 mars de 15H à 17H. A La Mutinerie, 

176-178 rue Saint Martin, 75003 Paris 

Permanence d'accueil parents et proches 

de personnes trans et/ou en questionne-

ment : OUTrans vous accueille pour un 

temps d’écoute, d’échanges, d’information 

et de convivialité, tous les 2 mois environ, 

le samedi après-midi, de  14h à 17h. Si 

vous êtes timide et/ou que vous préférez 

un cadre plus restreint, n'hésitez pas à 

nous contacter autosupport@outrans.org 

Samedi 28 mars de 14H à 17H. A la Biblio-

thèque du Centre LGBT Paris-ÎdF 

 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  

 

LE CENTRE EN IMAGES 

Expo de jeunes « Ma ville à moi », janvier 2015 

En un mot, 

une phrase, 

un dessin, 

pour vous, 

la ville  

c’est quoi ? 
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MARS 2015 

Vendredi 13 mars 19h-22h 

Vernissage expo Soizick Jaffré 

« Syndrôme labyrinthique » 

Centre LGBT, entrée libre (p.7) 

Samedi 14 mars, 19h 

Soirée débat Pôle Jeunesse  

et Santé « L’amour en + » 

Centre LGBT, entrée libre (p.6) 

Vendredi 27 mars, 19h 

VDF atelier graphique 

Centre LGBT, non mixte (p.11) 

Vendredi 6 mars, 19h30 

VDF littéraire 

Rencontre avec Martine Laroche 

Au Centre LGBT  - non mixte (p.10) 

Vendredi 20 mars, 19h30 

VDF convivial 

Animé par Chantal 

Centre LGBT, non mixte (p.10) 

Mardi 24 mars, 17h-20h 

Dépistage rapide TROD 

Centre LGBT, gratuit (p.3) 

Lundi 23 mars, 20h 

Cinéclub 7ème Genre 

Au Brady, 5 euros (p.13) 

Lundi 2 mars, 20h 

Super BINGO Show ! 

À l’Archipel Théâtre, 17 bd de  

Strasbourg 75010 Paris (p.7) 

Lundi 17  mars, 13h 

Vernissage expo jeunes LGBT-art2 

Université UPMC (p.9) 

Vendredi 13 mars, 19h30 

VDF / SOS Homopobie / 

Natasha Chetcuti 

Centre LGBT, entrée libre (p.10) 

Mercredi 11 mars, 20h 

Causerie santé 

« Le PrEP en questions » 

Centre LGBT, entrée libre (p.6) 

Mercredi 18 mars, 20h-22h 

Groupe de parole 

« Désir d’être parents » 

Centre LGBT, sur inscription (p.8) 

Samedi 21 mars, 13h-15h 

Groupe de parole 

« Homoparent séparé » 

Centre LGBT, sur inscription (p.8) 

Jeudi 5 mars, 18h30 

Les Senioritas 

Centre LGBT  - non mixte  

Jeudi 26 mars, 20h-23h 

ApéroTrans « la magie » 

Centre LGBT, entrée réservée aux 

personnes transidentitaires (p.8) 

AGENDA 

Samedi 25 mars, 13h-15h 

Groupe de parole 

« Coming out » 

Centre LGBT, sur inscription (p.8) 

Vendredi 27 mars, 20h 

« Mâle Matériau, conférence  

travestie (FtM) » 

Centre LGBT, entrée 6 euros (p.8) 

Samedi 28 mars, 9h-18h 

Pour un réseau santé LGBT ? 

Centre LGBT, inscription obligatoire 

voir p.6 

Vendredi 20 mars, 20h 

Pôle jeunesse 

« St Patrick’s Day around the city » 

Centre LGBT (p.9) 

Samedi 14 mars, 15h-18h 

VDF autodéfense féminine 

Centre LGBT, non mixe (p.10) 
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NOS PERMANENCES  
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur 

place ou par tél. au 01 43 57 21 47. 

SANTÉ 

1er, 2
ème 

et 3
ème

 mardis, 18h-20h30 

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 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) 

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 In-

fos 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 

 
63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

http://www.centreLGBTparis.org
mailto:contact@centreLGBTparis.org


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) :  

Pour devenir volontaire : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les partenariats culturels : 

Pour une demande concernant Genres : 

 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@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 


