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Pouvons-nous (enfin!) avoir l’occasion de nous réjouir d’une prochaine 

avancée des droits pour les personnes trans ? Si l’actualité législative 

semble annoncer des évolutions, il importe de rester tous et toutes mobili-

sées, par nos actions, nos manifestations, nos revendications pour faire avan-

cer ce qui est urgent : des droits pour les personnes trans et intersexes. 

Depuis plusieurs années maintenant, nous nous mobilisons pour faire avan-

cer la visibilité des personnes Trans et reculer la transphobie.  

Aussi, le Centre LGBT de Paris Ile-de-France s’est investi significativement 

dans l’organisation d’actions à l’occasion de l’Existrans 2015. 

Deux événements sont organisés par le Centre pour accompagner cette mobi-

lisation : un apéro Trans « spécial  Existrans » le 15 octobre à 20h et le ver-

nissage d’une grande exposition, fruit d’un appel à projets national, le 16 oc-

tobre. 

Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous tous et toutes le 17 oc-

tobre à 14h place Stalingrad pour marcher, ensemble, pour les droits des 

personnes Trans et intersexes. 

Le mois d’octobre est aussi un mois de couleur rose : nous invitons les 

femmes à parler santé et bien-être des femmes qui aiment les femmes et des 

personnes concernées sans distinction de genre, autour d'une soirée spéciale 

du VDF le 23 octobre à 19h30. Les hommes qui aiment les hommes ne seront 

pas en reste puisque ce mois-ci sera lancée une grande enquête santé pour 

mieux saisir leurs attentes et leurs besoins. Parce que s'occuper de notre san-

té, c'est affirmer notre envie de vivre et de nous épanouir, saisissons tous et 

toutes la possibilité de nous exprimer ! 

 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

ÉDITORIAL 

ENSEMBLE, 
FAISONS RECULER 
LA TRANSPHOBIE 

http://www.centrelgbtparis.org
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COURS BIEN-ÊTRE 
Attention aux changements ! 

À partir du 12 octobre, cours de yoga 

le lundi, de 19h à 20h15 et de 20h30 à 

22h. 

Cours de gym kiné le mardi de 18h à 

18h45 et de 19h à 19h45 

Les cours de gym dynamique n’auront 

plus lieu à partir du 1
er

 octobre. 

DÉPISTAGE RAPIDE / MARDI 27 OCTOBRE 17H-20H  

Dépistage gratuit le 4ème mardi du mois de 17h à 20h en partenariat 

avec Aides. Le TROD permet d’avoir un résultat en 30 minutes maxi-

mum. 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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D'après un arrêt de la cour de cassation, 

les hôpitaux peuvent enregistrer et con-

server les données relatives à l’homo-

sexualité d’une personne, sans son con-

sentement.  

En effet, selon la décision de la Cour de 

cassation  « l’exception d’un consentement 

de la personne à l’enregistrement et la 

conservation de données personnelles rela-

tives à la santé ou à l’orientation sexuelle, 

qui découle des dispositions combinées 

des articles 226-19 du Code Pénal et 8 de 

la loi du 6 janvier 1978, constitue une me-

sure légitime, nécessaire à la protection de 

la santé, définie par la loi avec suffisam-

ment de précisions pour éviter l’arbitraire 

et de nature à assurer, en l’état, entre le 

respect de la vie privée et la sauvegarde de 

la santé publique, une conciliation qui 

n’est pas déséquilibrée ». 

En clair, dans le cadre du don de sang et 

pour protéger la santé publique, ces don-

nées, pourtant sensibles, peuvent être col-

lectées et conservées sans consentement. 

CODE «FR 08 » 

À l'origine de cette décision, la plainte de 

Laurent X qui, en 2004, avait voulu donner 

son sang dans un hôpital parisien, don qui 

lui avait été refusé du fait de son homo-

sexualité supposée. En 2006, dans un 

autre hôpital, il avait à nouveau essuyé un 

refus, alors qu'il n'avait pas mentionné son 

homosexualité. On lui avait alors expliqué 

qu'il était référencé sous un code «FR 08», 

correspondant à une catégorie « homo-

sexuel ». 

C'est ce fichage que contestait Laurent X 

qui avait porté plainte pour discrimination 

en raison de l'orientation sexuelle. Selon 

lui, ce « codage » était contraire à la loi du 

9 août 2004, qui précise que le recueil et 

la conservation des données relatives à la 

santé et à l’orientation sexuelle sont sou-

mis au régime des données sensibles figu-

rant à l’article 8 de la loi et à l’article 226-

19 du code pénal. Ces opérations sont in-

terdites, sauf si la personne y a consenti. 

Mais le juge d'instruction avait rendu une 

ordonnance de non-lieu, objet du pourvoi 

en cassation. Et les juges de la Cour de 

cassation ont rejeté ce pourvoi. 

Ce fichage pourrait bien devenir obsolète 

car le Parlement s'apprête à mettre fin à 

l'exclusion du don du sang aux homo-

sexuels. Le Sénat vient de se prononcer en 

faveur de cette mesure dans le cadre de la 

Loi Santé. La ministre de la Santé, Marisol 

Touraine, s'en est réjouie. Reste à con-

naître les modalités pratiques de l'ouver-

ture du don de sang aux homosexuels, ce 

qui ne semble pas une mince affaire ! 

Christophe Martet - Yagg.com 

 

HOMOS FICHÉS SANS LEUR ACCORD  

REVUE DE PRESSE 

Par Frank Berenholc, 

Volontaire du Centre 
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SEXE, PLAISIR ET SANTÉ EN QUESTIONS 

  

L 'enquêt e auprès des 

hommes qui aiment les hommes. 

Après des mois de cogitation, d’échanges 

et de discussion le Pôle santé lance une 

grande enquête en ligne sur la santé 

sexuelle des gays et des bisexuels. 

Ce questionnaire va nous permettre de 

mieux connaître les envies et les besoins 

de notre public, il nous aidera à proposer 

des actions bien adaptées. Mais ce sera 

aussi un bon moyen pour les répondants 

de se poser plein de questions et de mieux 

prendre en mains leur santé sexuelle. 

Il a été entièrement conçu par les volon-

taires du Pôle santé. Il s’appuie sur tous 

les ateliers organisés depuis presque deux 

ans, qui ont abordé plusieurs aspects de la 

sexualité homosexuelle, comme l’usage de 

la capote, les rapports avec les médecins, 

l’observance des traitements, les addic-

tions, les rapports entre séropositifs et sé-

ronégatifs… 

Rien de plus facile pour y répondre, il suf-

fit de vous connecter à partir du site du 

Centre LGBT ou de Facebook, vous pouvez 

y répondre de votre ordinateur, d’une ta-

blette ou d’un smartphone. Cela vous 

prendra entre 10 et 15 minutes ! Des ques-

tionnaires papier seront aussi disponibles 

à l’accueil pour ceux qui n’ont pas ou n’ai-

ment pas Internet. 

https://sphinxdeclic.com/d/s/oqxhmk 

Les résultats de l’enquête seront présentés 

au cours du premier trimestre 2016.  

 

LA CAUSERIE SANTÉ DU MOIS  

Mardi 20 octobre à 20 heures  

au Centre LGBT 

« Quels centres de santé pour le public 

LGBT ? » 

On parle de plus en plus de la mise en 

place de centres de santé adaptés aux spé-

cificités du public LGBT. Qu’en pensez-

vous ? Quelles sont vos envies ? Par qui et 

comment avez-vous envie d’être accueillis, 

écoutés, soignés ? En particulier pour les 

soucis de santé sexuelle ? 

Que vous ayez ou pas déjà fréquenté un 

tel centre, à vous de vous exprimer ! 

PERMANENCE DU PÔLE SANTÉ  

Tous les mardis soir à 18 h 30, rendez-

vous hebdomadaire avec les volontaires du 

pôle santé. Vous recherchez des adresses 

ou des conseils santé, vous avez envie 

d’agir… Il est aussi possible de prendre un 

rendez-vous avec un médecin pour avoir 

un entretien individuel et confidentiel. 

Par Hervé Latapie, 

Référent du Pôle santé 

BLOC-NOTES SANTÉ           

https://sphinxdeclic.com/d/s/oqxhmk
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PROGRAMME DU MOIS 

Du 9 octobre au 5 novembre au Centre 

LGBT Paris Ile-de-France 

Dans le cadre de l’EXISTRANS, le Centre 

LGBT PARIS IDF organise une exposition 

dans ses locaux pour une plus grande visi-

bilité artistique des œuvres de personnes 

trans et intersexes. 

Une dizaine d’artistes a été sélectionnée 

suite à l’appel à participation lancé en juil-

let dernier et sera exposée (photographies, 

dessins, peintures, vidéos, collages, 

bandes dessinées…) 

Nous avons le plaisir de vous convier au vernissage qui aura lieu le 16 octobre de 19h à 

23h au Centre, la veille de la Marche à laquelle nous participerons toutes et tous. 

Nous serons également à la soirée de soutien de la Marche le 2 octobre à 19h  

à la Mutinerie, 176 rue Saint Martin. Rejoignez-nous ! 

VENDREDI 16 OCTOBRE, DE 19H À 23H 

VERNISSAGE 

EXPO TRANS 

APÉROTRANS, 
SPÉCIAL EXISTRANS ! 

JEUDI 15 OCTOBRE,  20H 

Le 12e Apéro Trans du jeudi 15 octobre à 

20h sera consacré à une présentation – 

débat autour de l’Existrans suivi du tradi-

tionnel apéro dînatoire. 

Merci de réserver auprès d’Irène : 

irene.exiga@centrelgbtparis.org et de 

prévoir quelques délices sucrés ou salés.  

 

Ouverts à tou-te-s ! 

Au Centre LGBT, espace G. Pastre 

MERCREDI 21 OCTOBRE,  20-22H 

GROUPE DE PAROLE 
DÉSIR D’ÊTRE PARENTS 
Le choix d’un projet parental est une ré-

flexion parfois longue et délicate. Ce 

groupe de parole est animé par une psy-

chologue clinicienne, et ouvert à toute 

personne qui souhaite échanger, prendre 

de la distance et réfléchir autour du désir 

d’enfant… Participation gratuite, mais ins-

cription indispensable en écrivant à : 

psy@centrelgbtparis.org 

 

Au Centre LGBT, salle Bibliothèque 
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SAMEDI 17 OCTOBRE, 14H, STALINGRAD 

EXISTRANS 2015 
Pour cette 19ème édition, nous marche-

rons avec le mot d’ordre « Argentine, Co-

lombie, Danemark, Mexico, Irlande, Malte, 

Québec... Papiers et droits pour les trans 

et les intersexes : le monde avance, la 

France recule ! ». 

PROGRAMME DU MOIS 

Partout dans le monde nous observons des 

progrès concernant les droits des per-

sonnes trans et intersexes alors qu’en 

France c’est la stagnation absolue, voire le 

recul ! Depuis 2012 et dans le monde en-

tier des lois sont votées pour faire avancer 

positivement les droits humains des per-

sonnes trans et intersexes, appliquant ain-

si le droit international des droits humains 

en matière d’orientation sexuelle et d’iden-

tité de genre pour la protection et pour 

l’interdiction absolue de la discrimination 

contre les personnes LGBT et intersexes 

selon la Déclaration Universelle des Droits 

Humains. 

Et en France ? Le gouvernement a enterré 

toutes ses promesses de campagne, et ce 

recul incroyable contribue au maintien 

voire à l’aggravation des multiples discri-

minations et violences que subissent les 

personnes trans et intersexes. Quand l'ab-

sence de papiers ne jette pas les membres 

de la communauté trans et intersexe dans 

la précarité la plus extrême, elle tue. Cette 

indifférence de l’État français ne peut 

d’autre part qu’encourager la violence des 

forces réactionnaires dirigée contre la di-

versité des réalités trans et intersexes, 

contre la réalité des corps, des identités et 

de l’existence même des personnes trans 

et intersexes.  

Le 17 octobre, nous marchons donc pour 

que le gouvernement français tienne enfin 

ses engagements et dépose sans délai un 

projet de loi permettant de disposer libre-

ment de son identité, sans subir de vio-

lences médicales, psychiatriques, adminis-

tratives, judiciaires ou sociales. 

Nous marchons pour sensibiliser le grand 

public aux problèmes quotidiens auxquels 

les personnes trans et intersexes sont con-

frontées.  

Le 17 octobre prochain, nous marchons 

pour faire entendre nos voix, et nous 

comptons sur le soutien de touTEs nos 

amiEs et alliéEs pour défendre nos revendi-

cations et pour faire reculer les multiples 

discriminations et violences transphobes 

et la précarité qui frappent les personnes 

trans et intersexes. 

Toutes les revendications du Collectif Exis-

trans sont en ligne sur www.existrans.org  

Vous pouvez aussi soutenir la marche en 

faisant  un don sur  https://

www.lepotcommun.fr/pot/l8qkya8y  

Jules et le Collectif Existrans 
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VDF ATELIER ÉCRITURE 
Espace Geneviève Pastre, entrée libre. 

Soirée non mixte. 

VDF « NOS CORPS, NOS  
DÉSIRS, NOTRE SANTÉ » 
 

Pour Octobre Rose cette année, nous invi-

tons toutes les femmes du spectre LGBTI - 

ainsi qu'aux hommes trans qui le souhai-

tent à débattre de notre santé, de l'accueil 

des professionnels aux campagnes de pré-

vention. 

Entrée gratuite. Soirée mixte. MDA du 3e 

Arrondissement (sous réserve), 5 rue 

Perrée 75003 Paris. A partir de 19h30.  

 

 

VDF « HALLOWEEN » ! 
Sorcières, sortez vos chapeaux et aiguisez 

vos griffes, créatures de la nuit ! 

Nous vous proposons une soirée musicale 

de Halloween qui vous permettra aussi de 

danser ! 

Contributions salées ou sucrées, boissons 

à partager bienvenues ! 

Entrée gratuite. Événement non-mixte.  

Espace Geneviève Pastre, à partir de 

19h30. 

N'oubliez pas le cours d'autodéfense fé-

ministe organisée par SOS Homophobie 

en partenariat avec le Centre samedi 17 

octobre 14h! Renseignements, inscrip-

tions : autodefense-feministe@sos-

homophobie.org. Attention ce mois-ci, 

vendredi 16 octobre pas de VDF afin de 

permettre à chacune d'assister au vernis-

sage de la grande Expo Trans au Centre!  

VENDREDI 2 OCTOBRE, 19H30 

VDF VENDREDI DES FEMMES 

VENDREDI 9 OCTOBRE, 19H30 

VENDREDI 30 OCTOBRE, 19H30 

VENDREDI 23 OCTOBRE, 19H30 

VDF SPÉCIAL CINEFFABLE 
Venez découvrir en avant-première la pro-

grammation qui vous attend cette année ! 

Les organisatrices du Festival international 

du film lesbien et féministe de Paris seront 

présentes pour répondre à toutes vos ques-

tions et vous dévoileront leurs coups de 

cœur. Elles vous présenteront également les 

nombreux événements qui vont ponctuer les 

trois jours et demi du Festival : débats, ate-

lier, exposition, concert, performances, etc 

L'événement sera suivi de quelques mo-

ments de convivialité. N'hésitez pas à appor-

ter de quoi boire, ainsi que vos spécialités 

salées ou sucrées à partager. 

Espace Geneviève Pastre. Entrée gratuite. 

Événement non-mixte 

mailto:autodefense-feministe@sos-homophobie.org
mailto:autodefense-feministe@sos-homophobie.org
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SENIORITAS 

PROGRAMME D’OCTOBRE 

Jeudi 1er octobre à partir de 18h au 

Centre LGBT 

 

RÉUNION MENSUELLE DES SENIORITAS 

De 18h00 à 18h30 un moment de convi-

vialité, qui sera suivi à 18h30 par la réu-

nion mensuelle des Senioritas. Venez dé-

couvrir le programme complet des activi-

tés du mois, ainsi que les dates de l'ate-

lier informatique tenu par Sonia.  

Salle Bibliothèque du Centre LGBT.  

Entrée libre. Non-mixte. 

 

Dimanche 4 octobre à 15h  

 

SORTIE VISITE SENIORITAS « MUSÉE DE 

L'ORANGERIE » AVEC CÉCILE. 

 

Découvrez le musée de l'Orangerie, les 

Nymphéas de Monet, la collection de 

Walter Guillaume incluant des chefs 

d'œuvres de l'art moderne de Renoir à 

Picasso. Rendez-vous à 15h à l'entrée du 

musée. (Jardin Tuileries, 75001 Paris mé-

tro Concorde L 1, 8 ou 12) 

Gratuit le premier dimanche du mois ! 

 

Jeudi 8 octobre de 18h30 à 20h  au 

Centre LGBT 

 

SOIRÉE CONVIVIALE SENIORITAS « LE 

TOUR DU MONDE » AVEC LAURENCE 

 

Le 1er octobre choix d’une nouvelle des-

tination ! Apportez vos souvenirs de 

voyage, vos musiques, photos, vidéos ou 

spécialités culinaires à partager dans la 

joie et la bonne humeur ! 

Bibliothèque du Centre. Entrée libre. 

Non-mixte. 

 

Jeudi 15 et jeudi 29 octobre, de 15h30 

à 17h, au Centre LGBT 

 

APRÈS-MIDI DÉBAT « TRANSMETTRE » 

AVEC FRANÇOISE 

 

La réalité vécue par chacune se trans-

forme, par cette activité narrative, en une 

élaboration différente du fait d’une pos-

sible traduction en mots transmissibles 

aux autres. Cette démarche associative 

par sa communicabilité prend une di-

mension encourageante et constructive. 

Les récits transmis aux partenaires du 

groupe s’articulent les uns aux autres 

afin d’en comprendre d’autres significa-

tions, voire le sens. Les rencontres 

"Transmettre" sont ouvertes à toute nou-

velle intéressée. 

 

Salle Bibliothèque du Centre LGBT.  

Entrée libre. Non-mixte. 

 

Jeudi 22 octobre de 18h30 à 20h au 

Centre LGBT 

 

SOIRÉE DÉBAT « HOMOSEXUALITÉ ET 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE » AVEC 

LAURENCE. 

 

Une soirée pour aborder, en toute convi-

vialité, des sujets d'actualité tels que les 

phénomènes migratoires, le concept de 

frontière, le rôle de la législation, les 

droits des personnes, avec un regard 

particulier sur les problématiques LGBT. 

Apportez de quoi boire et grignoter à 

partager.  

 

Salle Bibliothèque du Centre LGBT.  

Entrée libre, non mixte. 
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CINÉ-LIVRE 

 

« The Danish Girl » est un bi-

jou de livre écrit par l’américain David 

Ebershoff en 2000, traduit en français et 

publié chez Penguin.  Il raconte l’histoire 

vraie de l’artiste danoise Gerda Wegener et 

son mari Einar Wegener qui habitent à Co-

penhague dans les années 20. Un jour Ger-

da demande à son mari de s’habiller en 

femme pour l’aider à finir un portrait 

qu’elle faisait.  Ce moment, pas anodin, 

réveille en Einar ce qui dormait dans lui. À 

partir de ce moment il développe une per-

sonnalité parallèle : Lili Elbe.  Au début, 

c’est pour s’amuser et aider sa femme à 

finir les portraits, et plus tard pour vivre sa 

féminité librement. L’histoire avance et 

avec l’aide de sa femme qui soutient sa dé-

marche, il arrive à trouver un médecin en 

Allemagne pour faire l’intervention chirur-

gicale de changement de sexe.  Lili devient 

la première femme transgenre de l’his-

toire. 

Le livre vient d’être porté au cinéma par le 

réalisateur Tom Hooper. En septembre  il a 

été montré aux Festivals du Cinema de Ve-

nise et Toronto.  Le buzz autour du film 

est déjà incroyable.  Le film est prévu 

comme un des candidats sûrs pour les pro-

chains Oscars. Ceci n’est pas surprenant, 

le rôle de Lili est joué par Eddie Redmayne. 

On se souvient de lui parce qu’il a déjà ga-

gné en 2015 l’oscar du meilleur acteur 

pour sa touchante interprétation de Ste-

phen Hawking dans « Une Merveilleuse 

Histoire du Temps ».  Dans le rôle de Lili 

sa transformation et son jeu d’acteur sont 

époustouflants de réalité et sensibilité. Il 

donne de la dignité au personnage de Lili 

et le rend crédible et touchant. 

C’est la première fois qu’un film « grand 

public », avec une diffusion large et pas 

uniquement dans des salles LGBT, montre-

ra le sujet trans avec autant de sensibilité, 

réalisme et sérieux. La relation du couple 

est exemplaire dans leur soutien l’un pour 

l’autre dans la démarche, avec des mo-

ments de douleurs mais aussi de joies. 

Le film ne sortira dans les salles qu’en no-

vembre, donc il faut attendre malheureuse-

ment, mais regardez la bande-annonce 

dans le lien en bas pour un très bon aper-

çu.  Entre temps, courez acheter le livre ! 

C’est un bonheur de lecture et j’espère 

que vous serez émus comme moi avec 

cette belle histoire de courage, d’amour et 

de tolérance.  

Bonne lecture à tou-te-s ! 

Wikipedia : https://en.wikipedia.org/

wiki/The_Danish_Girl_(film) 

B a n d e  a n n o n c e  :  h t t p s : / /

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=d88APYIGkjk 

THE DANISH GIRL, UNE HISTOIRE TRANS  

Par Roberto Passariello, 

Volontaire du Centre 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Danish_Girl_(film
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Danish_Girl_(film
https://www.youtube.com/watch?v=d88APYIGkjk
https://www.youtube.com/watch?v=d88APYIGkjk
https://www.youtube.com/watch?v=d88APYIGkjk
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DU 18 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE, 18H30 

Lutte, danse ou cabaret… Deux sportifs mâles dans un ballet 

hilarant qui fait éclater tous les stéréotypes phallocrates.  

Une irrésistible distorsion des schémas masculins. 

 

Au Théâtre du Rond-Point du 18 septembre au 18 octobre  à 

18h30 (relâche les lundis). 

 

Pour les adhérents du Centre LGBT, 26 euros au lieu de 31 eu-

ros (13 euros pour les moins de 30 ans et demandeurs d’em-

ploi) sur mention du code « LGBT » et présentation de la carte 

adhérent du Centre LGBT. 

 

Tarif valable pour 2 personnes dans la limite des places disponibles. 

 

Réservation indispensable  

PARTENARIATS SORTIES 

LUNDI 19 OCTOBRE, 20H 

UN POYO ROJO 

CINÉCLUB 7ÈME GENRE 
TAXI ZUM KLO 
D’inspiration très autobiographique, Taxi 

Zum Klo suit le parcours d’un instituteur 

gay dans le Berlin-Ouest des années 80 pré

-sida. Le réalisateur Franck Ripploh, qui se 

met en scène lui-même avec humour, filme 

son quotidien de dragueur invétéré, ama-

teur de rencontres sexuelles en tous 

genres, qui s’accommode difficilement de 

ses tentatives de vie de couple et de fidéli-

té. « Taxi Zum Klo nous entraîne ainsi 

dans les toilettes publiques (Klo) - espace 

neutre où se réfugiaient encore des 

hommes marginalisés qui cherchaient à 

échapper au regard public. Instauré par les 

nazis, le paragraphe 175 qui criminalisait 

l’homosexualité ne sera de fait abrogé 

qu’en 1994 - même si dans la pratique, il 

n’est plus appliqué à partir des années 

70 » (Stéphane Bouquet, in Festival ‘Reflets 

de cinéma allemand’ en Mayenne, mars 

2014). 

 

Un film de Franck Ripploh 

Avec Franck Ripploh, Bernd Broaderup 

Notre invité : Stéphane Bouquet, écrivain, 

scénariste et critique de cinéma 

 

En partenariat avec le Centre LGBT 

Pour les sympathisants du Centre,  

entrée 5€, écrire à  

refculture@centrelgbtparis.org  
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DA VINCI CONTRE MICHEL-ANGE 

  

A partir du vendredi 16 octobre, la scène 

du Théatre du Temps accueillera une 

pièce écrite et mise en scène par Ales-

sandro Avellis : Da Vinci contre Michel-

Ange, dont le Centre LGBT est parte-

naire. Les deux grands créateurs s'oppo-

sent pour la réalisation d'une fresque, ai-

dées en cela par leur disciples, deux 

jeunes hommes très intrigants !  

Rencontre avec A. Avellis. 

Genres : Ainsi, ces deux grands génies 

se seraient rencontrés ?  

Oui, en effet. En 1504, les deux plus 

grands artistes de la Renaissance, Léonard 

et Michel-Ange, reçoivent commande de 

deux grandes fresques, célébrant deux ba-

tailles victorieuses de Florence, pour les 

deux murs opposés de la Salle du Conseil 

du Palazzo Vecchio. Pourtant, ils ne mène-

ront pas à terme ces deux fresques, cha-

cun pour une raison différente. À partir de 

ce mystère, vieux de cinq siècles, j'ai bâti 

une histoire mêlant les codes des pièces 

théâtrales classiques – les rimes, les tra-

vestissements, les équivoques, les apar-

tés... – conjugués avec des éléments da-

vantage modernes... 

Genres : Est-ce une évocation historique 

très classique ? 

AA : Ma pièce installe Léonard et Michel-

Ange dans un espace presque intemporel, 

indéfini, propulsés au XXIe siècle par le 

pouvoir évocateur du théâtre. Le défi est 

de rendre tangible un passé lointain. C'est 

un fantasme artistique qui veut désacrali-

ser ces deux figures historiques, les dé-

poussiérer. Ils vont descendre de leur pié-

destal et redevenir, le temps d'un spec-

tacle, des hommes en chair et en os. 

L’objectif de la mise en scène 

est de permettre aux spectateurs d’avoir 

l’impression de rencontrer ces deux 

Maîtres, de les côtoyer et de partager leurs 

bonheurs et leurs tourments. Ensuite, j’es-

père que les spectateurs poseront un re-

gard nouveau, davantage personnel et con-

fidentiel, sur leurs œuvres. 

Genres : Pouvez-vous nous parler des 

costumes, des décors, de la musique ? 

AA : Le texte mêle l’ancien et le moderne. 

Les costumes sont  inspirés de la période 

de la Renaissance, sans chercher un réa-

lisme trop poussé. Par contre, le respon-

sable du pouvoir de Florence sera en cos-

tume de ministre d'aujourd'hui, car je le 

vois comme une sorte de Jack Lang, mé-

cène de la culture. Les décors reflètent ce 

même désir de mélange entre les époques. 

La musique est composée par Gilles An-

drieux, qui est un musicien qui travaille 

avec des instruments d'origine persane, 

tout en essayant des mélodies contempo-

raines. C'est tout à fait dans l'esprit de mé-

tissage temporel de la pièce. 

A partir du 16 octobre au Théatre du 

Temps 9 rue du Morvan 75011 Paris 

www.theatredutemps.net  

INTERVIEW THÉÂTRE 

Par Hugues Demeusy, 

Volontaire du Centre 

http://www.theatredutemps.net
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ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE  

Mario et Guillaume au Forum du 19ème. 
FORUM DU 19ÈME 

RENTRÉE DES ASSOCES 
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Le 22 mai 2015, la Répu-

blique d’Irlande est devenue 

le premier pays à permettre, par référen-

dum, à deux personnes du même sexe 

de se marier ; le 4
e

 pays en Europe à 

donner l’occasion aux citoyens de pren-

dre la décision de manière populaire. 

Pourtant, les référendums sont-ils le bon 

moyen de prendre une telle décision ? 

Tout d’abord, un référendum, selon le La-

rousse, se définit par un procédé de démo-

cratie semi-directe permettant aux ci-

toyens de manifester eux-mêmes un choix 

politique. La Suisse est un pays exemplaire 

qui pratique un système politique semi-

direct. Au lieu d’avoir une décision impo-

sée par le gouvernement fédéral, soit le 

peuple décide à titre individuel soit il vote 

par cantons. Parfois les deux sont pris en 

compte pour avoir une « double majorité ».  

Les démocraties se caractérisent par la li-

berté d’expression et de voter, chacun sa 

voix. Le droit de voter, le droit de s’abste-

nir du vote et le vote blanc sont garantis. 

Quoi qu’il en soit, chaque action comprend 

un message clair vis-à-vis de la question 

posée. Bien sûr, les référendums ont leurs 

avantages et leurs inconvénients. Ils en-

couragent la participation de la population 

dans la vie politique du pays, mettent au 

courant les citoyens des enjeux pertinents 

du pays et finalement renforcent la démo-

cratie d’un pays. En 1905, la Norvège a ga-

gné son indépendance par référendum, 

99,95% de l’électorat a voté oui. L’en-

semble des citoyens se sentait concerné 

par cette décision, peu importent leurs dif-

férences ; c’était une question de 

fierté nationale. Pareillement, le 

pays nordique a voté deux fois pour 

rester hors de l’Union Européenne 

avec une participation de 79% en 

1972 et 88,6% en 1994. 

Néanmoins, quand on organise un 

référendum, il vaut mieux éviter les 

questions qui peuvent éventuelle-

ment aggraver les divisions dans 

une société. Si un jour la Belgique 

décidait qu’une seule langue offi-

cielle va suffire pour l’administra-

tion publique, le français perdrait 

son statut en raison de la puissance 

démographique des Néerlando-

phones. Cette décision servirait à dégrader 

les tensions entre les deux groupes lin-

guistiques. Ainsi, un référendum au sujet 

des droits des minorités risque d’être ex-

ploité. La formulation des paroles du réfé-

rendum est de plus haute importance. La 

question doit être claire et précise pour un 

résultat qui reflète le mieux la volonté des 

citoyens. Sinon on risque de manipuler le 

vote au profit des ambitions du pouvoir 

politique. 

Antérieurement, la Croatie, la Slovénie et la 

Slovaquie avaient organisé un référendum 

remettant en cause la définition du mot 

« mariage », chacune a décidé que le ma-

riage est un droit uniquement réservé 

RÉFÉRENDUMS & MARIAGE GAY 

AROUND THE WORLD 

Par Thomas Shamuyarira, 

Contributeur de Genres 

 



15 

AROUND THE WORLD 

entre un homme 

et une femme. 

La participation 

de chaque pays 

respectivement 

était de 37,9%, 

30,1% et 21,4% de 

la population ayant 

le droit de vote. En 

revanche, 61% d’élec-

teurs irlandais se sont 

présentés au vote.  

Pourquoi donner la parole à une popula-

tion qui ne se sent pas forcément concer-

née ? Peut-être les Irlandais ont-ils une 

forte  idée de ce qu’est l’égalité, contraire-

ment aux autres qui ont préféré rester 

dans les traditions. Un petit rappel, tous 

ces quatre pays sont historiquement catho-

liques. Aussi, l’Irlande du Nord interdit le 

mariage homosexuel. Chacun de ces pays 

a ses problèmes et le mariage, surtout 

pour les LGBT, ne semble pas être ni grave 

ni urgent. Cela donne aussi l’occasion aux 

groupes conservateurs et extrémistes de 

désunir un groupe minoritaire.  

Les référendums sont importants dans une 

démocratie, mais ceux-ci ne sont pas tou-

jours la meilleure solution pour l’avancée 

des droits de l’homme. Une juste démocra-

tie se devrait de protéger les droits de ses 

minorités parce qu’elle fait partie de la na-

tion. Si un référen-

dum pour la léga-

lisation du ma-

riage pour tous 

avait été propo-

sé en Afrique 

du Sud, il y a 

une forte probabilité que 

les électeurs auraient voté non. 

Cependant, comme la Nouvelle Zélande et 

l’Uruguay, une décision pour l’égalité a été 

prise. Référendum ou pas, les opposants 

auraient fait monter leurs voix. 

L’Irlande sera notée dans l’histoire en tant 

que premier pays à avoir légalisé le ma-

riage homosexuel par voie de référendum, 

un pas en avant pour la démocratie et 

l’égalité. Elle sera un modèle pour d’autres 

pays qui discuteront de la question du ma-

riage homosexuel. Il ne faut pas oublier 

que les citoyens sont les responsables de 

leur démocratie et quand on se pose une 

question par référendum, il est très impor-

tant que l’on soit informé et prêt à prendre 

la bonne décision pour faire avancer la so-

ciété.  
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GROS PLAN SUR UNE ASSOCE—ANT 

« SI MON GENRE 
M’ÉTAIT CONTÉ » 

L’Association Nationale Transgenre lance 

un nouveau livret informatif destiné aux 

personnes transgenres ! 

À l’occasion de la journée de la « Rentrée 

des Assoces » au Centre LGBT Paris-Île de 

France, samedi 19 septembre, l’Association 

Nationale Transgenre (ANT) a lancé un nou-

veau livret informatif sur la transidentité, 

destiné au grand public, mais visant plus 

particulièrement les jeunes personnes 

transgenres et leurs familles. 

À des années-lumière des préjugés malveil-

lants cantonnant la diversité des identités 

de genre au rang de « pathologie », et des-

tinant les personnes transgenres à la souf-

france, l’ANT a choisi de mettre en avant 

un thème commun à tous, transmis de gé-

nérations en générations et intemporel : 

l’univers des contes. 

Ces histoires et leur imaginaire, souvent 

destinés à l’origine à accompagner les en-

fants vers l’âge adulte, délivrant des mes-

sages éducatifs et d’éveil, abordant des 

sentiments tels que la peur, la vie, l’amour, 

ainsi que le courage, l’entraide et la ri-

chesse des différences, sont particulière-

ment appropriés pour porter un message 

d’humanité, d’espoir et de bien-être. C’est 

ainsi que nous voulons parler aux jeunes 

transgenres de leurs vie, qu’ils ou elles dé-

sirent construire, mais aussi informer pa-

rents et acteurs sociaux et éducatifs. 

« Il était une fois une personne trans-

genre » 

Ce livret, avec une ambiance graphique 

douce et colorée, aborde sous la forme 

d’un cheminement personnel les différents 

questionnements lorsqu’il s’agit d’assumer 

son identité de 

genre. Ainsi, on y 

parle de ce que 

l’on peut ressen-

tir : la prise de 

conscience, les 

craintes et les 

peurs empêchant 

d’aller de l’avant, 

les premiers pas pour s’affirmer. Dédrama-

tiser, rassurer, sortir de l’isolement, tel est 

le message porté par la première partie de 

l’histoire. 

« Je m’affirme, je m’assume » 

En poursuivant la lecture, il y est réaffirmé 

que vivre sa transidentité, assumer son 

genre, n’est pas insurmontable. Mais nous 

soulignons aussi les difficultés bien réelles 

que l’on rencontre sur son chemin. Parfois, 

hélas, le silence tue ! Et l’hostilité aussi. 

« Avoir des enfant comme dans un conte 

de fée » 

L’urgence, pour l’État français, c’est d’aider 

ces enfants et adolescents ; c’est aussi de 

cesser d’exiger de ses tribunaux leur stéri-

lisation dès qu’ils sont devenus majeurs. Le 

gouvernement doit, de manière vitale, re-

connaitre et respecter leur identité de 

genre tout au long du cursus scolaire.  

Aussi il doit prendre les mesures néces-

saires afin de combattre le harcèlement 

moral de ces jeunes, si fréquent à l’école, 

mais aussi leur déscolarisation et leur mar-

ginalisation professionnelle. Pour que le 

conte se termine toujours bien pour les 

jeunes transgenres, et que l’on puisse 

écrire : 

« Ils/elles vécurent heureux-ses et eurent 

beaucoup d’enfants. » (ou sans enfants, si 

c’est un choix). 

L’ANT tient à remercier l’ensemble de ses 

partenaires et soutiens financiers qui ont 

permis l’édition de ce document. 
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LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  

MIF 
Pour découvrir l'associa-

tion Men In France rien 

de mieux qu'un pot con-

vivial dans un bar !  

Venez nous découvrir les mercredis 7 et 

21 octobre à partir de 19h au Quetzal Bar. 

MIF est partenaire de longue date de Paris 

2018 ! Vous ne le saviez peut être pas, 

mais Paris organisera les Gay Games en 

2018. MIF apporte sa touche de conviviali-

té et organise un Tea Dance en collabora-

tion avec les associations sportives pour 

soutenir Paris 2018.  

RDV le dimanche 11 octobre à partir de 

18h avec plein de surprise pour le Tea 

Dance "Tous les sports" au Labo Bar. 

MIF est une association de loisirs et de 

convivialité, n’hésitez pas à nous découvrir 

en live ou nous poser des questions 

sur ca@meninfrance.com 

A bientôt !  

http://www.meninfrance.com/ 

 

OUTRANS  
Que vous 

soyez en 

questionne-

ment par 

rapport à 

votre identi-

té de genre, que vous vous reconnaissiez 

comme ftm, ft*, mtf, mt*... ou toute autre 

chose, que vous soyez proches, parte-

naires ou parents d’une personne trans et/

ou en questionnement, OUTrans vous ac-

cueille tous les mois pour rencontrer et 

discuter avec d'autres personnes trans. 

Permanence parents et proches de per-

sonnes trans et/ou en questionnement : 

samedi 3 octobre de 14h à 17h (Centre 

LGBT Paris Île-de-France, 63 rue Beau-

bourg, 75004 Paris) 

Permanence trans et partenaires de per-

sonnes trans : mardi 13 octobre de 19h à 

21h (Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie, 

48 rue François Miron, 75004 Paris) 

Existrans : samedi 19 octobre, départ à 

14h  (P lus  d ' i n format ions  su r 

www.existrans.org) 

Pour ne manquer aucun rendez-vous, n’ou-

bliez pas d’aller sur  

ht t p: //out rans .org/rendez -vous/

calendrier/ 

 

LES 
MÂLES  
FÊTEURS 
Le dimanche 11  

octobre à 14h, les Mâles Fêteurs organi-

sent leur 2ème Rallye interassociatif 

Un parcours, une histoire, des énigmes à 

découvrir et des cadeaux pour les ga-

gnants ! 

Ce rallye est ouvert à toutes les assos LGBT 

et leurs amis ; vous pouvez constituer une 

é q u i p e  à  p a r t i r  d e 

cinq personnes, ou intégrer une équipe à 

constituer. 

Nous découvrirons le quartier de Saint Ger-

main des Près, où nous évoquerons la pré-

sence de la communauté LGBT en diffé-

rents lieux et époques. 

Tous les informations sont sur le flyer !

Pour tous renseignements complémen-

taires :  contact@lesmalesfeteurs.fr ou  

au 06 23 91 16 13 

Au plaisir de passer cette après-midi convi-

viale avec vous. 

mailto:contact@lesmalesfeteurs.fr
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CINEFFABLE 

La 27ème édition du Festival International 

du film lesbien et féministe de Paris propo-

sé par l'association Cineffable aura lieu 

cette année du 29 octobre au 1er no-

vembre à l'Espace Reuilly (21 rue Antoine-

Julien Hénard 12e - M° Montgallet L8). 

Ne manquez pas notre soirée d'ouverture 

exceptionnelle jeudi soir à partir de 19h 

avec le documentaire She's Beautiful When 

She's Angry qui retrace l'histoire des mou-

vements féministes aux Etats-Unis et un 

concert des Hungry Hearts venues directe-

ment de Norvège pour leur album Dyke Fo-

rever.  

Découvrez l'ensemble des films, débats, 

rencontres, performances et autres sur-

prises de cette édition sur notre site Cinef-

fable.fr ! Nous vous attendons nombreuses 

afin de vivre, une nouvelle fois, cette aven-

ture humaine et culturelle exceptionnelle !  

En attendant le Festival, vous pourrez re-

trouver Cineffable au Bar'Ouf le jeudi 8 oc-

tobre à partir de 20h pour une projection 

de nos meilleurs courts-métrages (182 rue 

Saint-Martin Paris 3
e

 M°Rambuteau L11). 

Entrée libre. http://www.cineffable.fr/ 

 

PODIUM PARIS 
« Rendez-vous au 

Paradis » 

le nouveau spec-

tacle musical du 

chœur gay Podium 

Paris ! 

Soixante choristes 

et le paradis... toute une (drôle) d’histoire !  

Podium Paris présente cette saison un 

spectacle totalement différent du précé-

dent.  

Les soixante chanteurs amateurs vont faire 

vibrer au tempo de grands succès actuels 

et moins récents – de Nana Mouskouri à 

Daft Punk, de Barbara à Zouk Machine, en 

revisitant William Sheller, Alain Chamfort, 

Les Supremes, Eurythmics, Michel Delpech 

et bien d’autres… – toutes celles et tous 

ceux pour qui spectacle musical se con-

jugue avec émotion, humour, amour, légè-

reté et dérision. 

Et une, et deux et… 

Dirigés à la baguette par Pauline Pfeiffer-

Bonneau, leur chef de chœur, et accompa-

gnés par Floriane Abihssira, leur pianiste 

aux doigts de fée, les podi’homs vont in-

terpréter les tubes revisités et harmonisés 

spécialement pour eux, lors de deux repré-

sentations exceptionnelles au : 

Salle Panopée – 11 avenue J. Jézéquel – 

92170 VANVES  

http://www.podiumparis.fr/ 

le samedi 17 octobre 2015 à 20 h et le di-

manche 18 octobre 2015 à 18 h 

FSGL 
Rentrée du sport LGBT  

 

 

 

 

Le 7ème Forum du sport LGBT organisé par la 

Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) 

s’est déroulé le dimanche 13 septembre 2015 

à l’Espace des Blancs Manteaux. Un rendez-

vous convivial pour les associations sportives 

qui ont présenté leurs activités (plus de 35). Si 

vous n'étiez pas présent(e)s au Forum, retrou-

vez toutes les activités sportives et les associa-

tions sur notre site pour vous permettre de 

prendre des résolutions pour la ren-

trée : www.fsgl.org (rubrique "Pratiquer" ) 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES 

http://www.fsgl.org/
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Et si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou 

vous investir en tant que bénévole dans un 

projet liée au sport LGBT, n'hésitez pas à nous 

contacter : http://www.fsgl.org/contact/ 

Nouvelle équipe de la FSGL 

A l'occasion du dernier comité fédéral du 8 

septembre 2015, la FSGL a renouvelé une par-

tie de son bureau. La prochaine assemblée gé-

nérale de la FSGL conviant toutes les associa-

tions sportives LGBT aura lieu en janvier 

2016 . 

RAINBOW  
EVIDANSE 

R a i n b o w 

Evidanse est 

une associa-

tion de 

danse à 

d e u x  - 

LGBTH (Lesbien, Gai, Bi, Trans, Hétéro). 

Notre état d'esprit c'est l'envie d'apprendre 

à danser dans la bonne humeur : se parler, 

se sourire, faire la fête. Des filles dansent 

avec des filles, des garçons avec des gar-

çons, des filles guident des garçons et ré-

ciproquement ! Chez nous tous les âges, 

toutes les sexualités et toutes les identités 

sont les très bienvenu(e)s. 

Samedi 3 octobre 22h30 : Rainbow Evi-

danse anime la première partie de la soirée 

au Tango. 

Dimanche 4 octobre 12h - 14h : Notre 

cher professeur Torben invite à la danse 

au Gymnase Paul Valéry. 

Dimanche 25 octobre 16h - 21h : Bal 

mensuel au Feeling Dance Factory avec 

nos adhérents aux platines. Thème : Cou-

leurs d'automne. Ouvert pour tous. 

Les cours de Rainbow Evidanse se dérou-

lent tous les jours de la semaine :  

Venez à un cours d'essai (inscriptions ou-

vertes en octobre) : 

Tango Argentin, Rock, Cha-cha-cha, Tango 

de Salon, Valse Anglaise ou Multidanse. 

Plus d'infos sur : 

http://www.rainbowevidanse.fr/ 

contact@rainbowevidanse.fr  

ou tél : 06 81 49 88 19 

 

LES GAMME’ELLES 
 

 

 

La chorale des Gamme'elles fête cette an-

née ses 10 ans et offrira le samedi 17 oc-

tobre à 20h un spectacle unique et spécia-

lement conçu pour l’occasion ! 

Salle Jean Dame 

17 Rue Léopold Bellan, 75002  

 

FRONTRUNNERS 
C'est le mo-

ment de la 

remise en 

forme de 

rentrée ! Et 

pour l'occa-

sion, le site 

des Front 

Runners de 

Paris fait peau neuve, et lance les adhé-

sions 2015-2016 en ligne ! De toutes nou-

velles pages vitrines du club, et, nouveau-

té, l'adhésion en ligne ! 

On est partis pour une belle année de 

courses, trails, entraînements et joies par-

tagées ! 

 http://frontrunnersparis.org/ 

 

 

 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  

http://www.fsgl.org/contact/
http://www.rainbowevidanse.fr/
mailto:contact@rainbowevidanse.fr
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OCTOBRE 2015 

Vendredi 23 octobre, 19h30 

VDF spécial Octobre Rose 

MDA du 3e, soirée mixte 

Jeudi 8 octobre, 18h30 

Senioritas tour du monde 

Au Centre LGBT, non mixte  

Vendredi 9 octobre, 19h30 

VDF atelier écriture 

Centre LGBT, non mixte 

Jeudi 15 octobre, 20h 

ApéroTrans « Existrans » 

Centre LGBT, salle G.pastre 

AGENDA DU CENTRE 

Mercredi 21 octobre, 20h-22h 

Groupe de parole  

« Désir d’être parents » 

Centre LGBT, sur inscription (p.6) 

Vendredi 16 octobre, 19h-23h 

Vernissage Expo trans 

Centre LGBT 

Lundi 19 octobre, 20h 

Cinéclub 7ème Genres 

Taxi Zum Klo 

Au Brady, 5 euros (voir p.11) 

Mardi 20 octobre 20h  

Causerie santé 

« Quels centres de santé pour les 

LGBT? » 

Au Centre LGBT, entrée libre 

Samedi 17 octobre, 14h 

Existrans 

Métro Stalingrad 

Mardi 27 octobre, 17h-20h 

TROD dépistage gratuit 

Centre LGBT, entrée libre 

Jeudi 1er octobre, 19h30 

Senioritas réunion mensuelle 

Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 2 octobre, 19h30 

VDF spécial Cineffable 

Centre LGBT, non mixte 

Dimanche 4 octobre, 15h 

Senioritas 

Musée de l’Orangerie 

Devant le musée, non mixte  

Jeudi 22 octobre, 18h30 

Senioritas débat 

« Homosexualité et UE » 

Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 30 octobre, 19h30 

VDF spécial Halloween 

Centre LGBT, non mixte 

Jeudi 15 octobre, 15h30-17h 

Senioritas « transmettre » 

Centre LGBT, Bibliothèque 

Jeudi 29 octobre, 15h30-17h 

Senioritas « transmettre » 

Centre LGBT, Bibliothèque 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
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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 à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique :  

Le mardi, Niveau 1 de 18h à 18h45,  

Niveau 2 de 19h à 19h45 

 

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 du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@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 


