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Le mois de juin est traditionnellement celui de nos fiertés, en souvenir de ce jour 

de juin 1969 où, pour la première fois, des personnes LGBT ont en masse dit non à 

la violence policière et se sont insurgées contre la répression de l’homosexualité. Aux 

premières lignes de ce tournant historique, l’appel à l’aide de Stormé DeLarverie, la 

lesbienne dont l’arrestation mit le feu aux poudres, et le geste de résistance et de défiance 

de Marsha P. Johnson, activiste trans, première à combattre. 

 

Alors même que les représentations médiatiques de la constellation LGBT ne voient 

souvent que des hommes cisgenres, si possible blancs et de classe moyenne, notre 

mouvement ne serait pas le même sans l’apport décisif de nombreuses personnes qui ne 

sont pas dans cette catégorie, et notamment les personnes trans, et ce depuis le début. 

Cette année, pour la première fois, le mot d’ordre de la Marche des fiertés de Paris se 

consacre entièrement aux droits des personnes trans, envers lesquels la France dispose 

encore d’une législation violente et rétrograde. 

 

“Les droits des personnes trans sont une urgence” : cela, nous ne le savons que trop au 

Centre, tant nous connaissons de personnes contraintes contre leur gré à des opérations 

inutiles et dangereuses pour voir reconnaître leur identité de genre, tant nous accueillons - 

et tant les associations trans du Centre accueillent dans leurs permanences- des victimes 

de violences de tous ordres, des personnes trans précarisées par une législation 

ubuesque. 

 

La Marche des Fiertés aura lieu le 2 juillet à Paris, nous y serons tous et toutes, et l’une de 

nos fiertés cette année sera de porter haut et fort les revendications urgentes des 

personnes trans. Nous vous invitons à venir marcher avec nous. Et d’ici là, nous ferons 

vivre et rayonner nos fiertés, toutes nos fiertés durant le mois de juin à Paris, notamment 

dans nos locaux, grâce aux événements que les volontaires et les associations du Centre 

vous proposent dans ces pages.  

.  

 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

Editorial 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
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agenda juin - juillet 2016 
Jeudi 2 juin, à partir de 15h30 

Senioritas (après-midi et réunion 

mensuelle) 

Centre LGBT 

Vendredi 3 juin, 19h30 

VDF Parlons-en 

Centre LGBT, réservé aux femmes 

Vendredi 3 juin, 19h-22h  

Vernissage Salon de la BD LGBT 

Accueil 

Samedi/dimanche 4-5 juin,  

13h-10h 

Salon de la BD LGBT 

Centre LGBT 

Mercredi 8 juin, 18h 

English conversation 

Accueil 

Vendredi 10 juin, 19h30 

VDF débat bisexualité féminine 

Centre LGBT, réservé aux femmes 

Samedi 11 juin, 20h 

Soirée Only You(th) avec le Pôle 

Jeunesse 

Centre LGBT 

Mercredi 15 juin, 20h 

Groupe de parole  

"Désir d'être parents" 

Bibliothèque 

Mercredi 15 juin, 18h  

Coup d'crayon avec Chris  

Centre LGBT 

Mercredi 15 juin, 18h - 22h  

Réunion information Act Up-Paris  

Centre LGBT 

Jeudi 16 juin, 20h  

ApéroTrans 

Salle G. Pastre, ouvert à tou-te-s 

Vendredi 17 juin, 19h30  

VDF Atelier d'écriture 

Centre LGBT 

Samedi 18 juin, 13h  

Pique-nique Senioritas/VDF 

Centre LGBT 

Jeudi 23 juin, 15h30  

Senioritas "Transmettre" 

Centre LGBT 

Vendredi 24 juin, 20h 

Soirée des Talents LGBTI+ 

Centre LGBT 

Mardi 28 juin, 19h 

Lecture de textes autour de  

l’exposition « Les Condamnés » 

Médiathèque Françoise Sagan  

Mercredi 29 juin, 19h30 

Soirée Françoise Flamant 

Salon du Livre Lesbien (SLL)  

Centre LGBT 

Vendredi 1er juillet 19h30  

VDF/SLL Soirée Brigitte Rollet 

Centre LGBT, événement mixte 

Samedi 2 juillet 

Marche des Fiertés 

Centre LGBT fermé 

Jeudi 7 juillet 19h-23h  

SLL Soiree/débat 

Centre LGBT 

Nos activités sont gratuites, sauf indication contraire. 
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Jeudi 7 juillet, 15h30 

Senioritas « Transmettre » 

18h réunion mensuelle 

Centre LGBT 

Vendredi 8 juillet, 19h  

Vernissage expo Pages  

Poétiques » de Véronique Madre  

Centre LGBT 

Vendredi 8 juillet, 20h  

Soirée rencontre auteures SLL 

Centre LGBT, réservé aux femmes 

Samedi 9 juillet, 14h-18h 

Salon du Livre Lesbien 

Mairie du 3ème arrondissement 

Samedi 9 juillet, 19h  

SLL Soirée After Salon  

au Bar'Ouf  

Jeudi 14 juillet 

Pique-nique républicain  

aux Buttes Chaumont 

Centre LGBT fermé 

Vendredi 15 juillet, 19h30  

VDF 

Centre LGBT 

Mercredi 20 juillet, 20h 

Groupe de parole : désir d'être 

parents 

Centre LGBT 

Jeudi 21 juillet, 20h 

ApéroTrans 

Centre LGBT 

Marche des Fiertés 2016, 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Comme chaque année, le Centre se 

mobilise afin d’offrir une plus grande 

visibi l ité à l ’act ion de nos 

associations, nos volontaires, nos 

membres, avec nos sympathisant-e-s. 

Participez au financement du char du 

Centre LGBT.  

Avec quelques euros, avec votre 

générosité, nous pourrons vous offrir 

le meilleur char possible et participer 

plus activement à cette marche qui 

pour la première fois portera au 

premier plan les revendications des 

personnes trans. Chaque don 

compte, chaque soutien nous est 

précieux. 

En donnant, vous aussi vous 

participez à la Marche et notre char 

devient aussi VOTRE char. 

https://www.lepotcommun.fr/pot/

t58pyyar  ou 

donner.centreLGBTparis.org 

donner.centreLGBTparis.org
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YU Zhou, « auteur et conférencier sur la 

culture chinoise ». C'est ainsi que se pré-

sente, sérieux et souriant à la fois, notre 

volontaire à l'Accueil depuis plus d'un 

an. 

Originaire de Shanghai et arrivé à Nantes 

en 1999 pour y poursuivre ses études su-

périeures, Zhou est titulaire d’une maîtrise 

de langue et de littérature françaises et 

d’un DESS en gestion. Pourquoi cette pas-

sion pour la France ? « C'est grâce à ma 

mère, grande amatrice de la littérature 

française. » En 2012, il a publié chez 

Fayard « La baguette et la fourchette », un 

livre sur les différences culturelles entre la 

France et la Chine à travers l’art culinaire. 

Il a été d’ailleurs invité par l'Alliance fran-

çaise en Chine pour une tournée de confé-

rences sur la gastronomie française. 

Zhou a connu notre Centre LGBT en y pré-

parant son exposition de photos, de calli-

graphies et de poésies intitulée « Peau 

d’Âme » début 2014. Il trouvait les volon-

taires du Centre très sympathiques et de-

venait, quelques mois plus tard, un des 

leurs. Pourquoi l’Accueil ? « Ce Pôle per-

met de rencontrer et de connaître des per-

sonnes très différentes. Le Centre m’appa-

rait comme un foyer, expression sans 

doute trop romantique, mais un lieu où 

l’on rencontre de nouveaux collègues aux 

affinités multiples. » 

En février 2015, avec le président de Têtu 

de l’époque, Zhou a co-fondé La Semaine 

LGBT chinoise à Paris, un festival culturel 

sur la Chine LGBT avec débats, confé-

rences, dîners, projections, soirées, ate-

liers etc., comme le débat sur la difficile 

sortie du placard des Chinois à la mairie 

du 3e. Son projet de La Semaine LGBT 

française en Chine est aussi en prépara-

tion. Quelques précisions sont néces-

saires : « Si l'ho-

mosexualité est 

dépénalisée en 

Chine depuis 

1997 et n’est 

plus considérée 

comme une mala-

die mentale de-

puis 2001, la si-

tuation actuelle 

est sans doute 

ressemblante à celle de la France il y a 30 

ou 40 ans. Il est très difficile de faire son 

coming-out personnel à cause du poids de 

la famille et des pouvoirs politiques ! » 

Pour Zhou, cette démarche militante est 

une manière de montrer qu’on veut faire 

avancer la société vers l’égalité des droits 

entre hétéros et LGBT (communauté bien 

représentée dans ses diverses opinions), et 

ce, dans le cadre de la loi.  

La place du Centre LGBT pour notre volon-

taire est une sorte de "café de quartier", 

mais où l'on est bien plus qu’un client ! 

Car l’accueil est gratuit, plus chaleureux et 

c’est également un lieu de convivialité où 

l'on peut obtenir des informations sur les 

questions LGBT et organiser toutes sortes 

d’activités.  

Pour lui, le Centre pourrait déployer en-

core plus de visibilité par rapport aux mé-

dias. 

C'est ce qu’a fait Zhou en créant Zhi Tong 

(partager les même idéaux), le premier e-

magazine LGBT franco-chinois, téléchar-

geable sur le site de l’association « Happy 

togayther ». Bien sûr, Zhou a bien l'inten-

tion de continuer son volontariat en parta-

geant les mêmes idéaux… 

Portrait d’un volontaire—Zhou 

Par Paule Alliot, 

Volontaire du Centre 
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Monde lgbt « C’EST UN PD, ILS FONT 
TOUS DES COUPS DE PUTE » 

En ne qualifiant pas d’homophobe les propos tenus dans 

le cadre de « L’affaire du coiffeur PD » le Conseil des 

Prudhommes rappelle à quel point notre pays a encore 

fort à faire du côté de la lutte contre les discriminations. 

Rappel des faits. Monsieur X 

est embauché dans le salon 

de coiffure Y. Un mois après, 

il est absent une journée 

pour maladie. Il reçoit alors 

par erreur un SMS de sa 

manager : 

« Je ne garde pas X [...] Je ne 

le sens pas ce mec. C’est 

un pd, ils font tous des coups 

de pute ». 

Deux jours après, il est mis 

fin à son contrat de travail. 

Pour Monsieur X c'est à la 

fois une discrimination 

h o m o p h o b e  e t  u n e 

discrimination liée à l'état de 

santé. Il saisit le Défenseur 

des droits en ce sens.  

Le Conseil des Prud’hommes 

nie le caractère homophobe 

de l'insulte "PD":  "Il reconnaît 

le caractère et la teneur 

inappropriés du message que 

Monsieur X a reçu par 

erreur ; bien que critiquables, 

ces propos ne caractérisent 

pas une discrimination 

envers le salarié". Et abonde 

dans le sens de l'employeur : 

"En se plaçant dans le 

contexte du milieu de la 

coiffure, le Conseil considère 

que le terme de "PD" employé 

par la manager ne peut être 

retenu comme propos 

homophobe car il est 

reconnu que les salons de 

c o i f f u r e  e m p l o i e n t 

régulièrement des personnes 

homosexuelles, notamment 

dans les salons de coiffure 

féminins, sans que cela pose 

de problèmes ;" 

L’employeur met en avant la 

lenteur du salarié et ses 

difficultés d'intégration dans 

l'équipe. La demande de 

dommages et intérêts est 

donc rejetée. 

Le Défenseur des droits avait 

contesté la valeur de 

ces attestations. Et rappelé 

que «La société ne pouvait 

ignorer, lors de son 

embauche, que Monsieur X 

avait une expérience limitée, 

étant donné qu’il venait, en 

2014 ,  d ’obt en i r  son 

brevet professionnel de 

coiffure.» Là aussi, il n'a pas 

été suivi. Monsieur X a fait 

appel. 

Source : Yagg.com 

HOMOPHOBIE 
EN FRANCE,  
DU MIEUX ? 

L’association SOS Ho-

mophobie a dévoilé  

son Rapport sur l’ho-

mophobie 2016, sur 

fond de baisse des 

violences et témoi-

gnages. 

Le premier constat 

d’SOS Homophobie, 

membre du Centre 

LGBT, sur l’année 2015 

est encourageant : les 

faits de violence contre 

les personnes LGBT 

continueraient de dimi-

nuer. 

Après avoir reçu plus 

de 3 500 témoignages 

en 2013 et près de 2 

2000 en 2014, l’asso-

ciat ion dénombre 

1 318 signalements 

pour l’année 2015, 

soit 40% de moins que 

l’année précédente. 

Toutefois, après avoir 

acquis l’égalité devant 

le mariage, il apparaît 

donc toujours essentiel 

de se mobiliser contre 

les violences et les dis-

criminations faites à la 

différence, d’autant 

qu’il reste d’autres 

droits à acquérir. 

Source : Tetu.com 

 

Rubrique par 

Frank Berenholc, 

Volontaire  

http://yagg.com/2016/04/08/documents-la-decision-integrale-et-les-recommandations-du-defenseur-des-droits-dans-laffaire-du-coiffeur-pd/
http://tetu.com/2016/05/12/homophobie-france-moins-signale-plus-banalisee/
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Artistes présent-e-s: Laura Bernard, 

L'Artiste Pître, Cab, Simone de Carli, Piros 

Coltman, Muriel Douru, Collectif Fusion 

Man, Galou & Blan, The Gardener, Gelweo 

& Gildas Jaffrenou, La Grande Alice, Jean-

Paul Jennequin, Stéphane Maillard Peretti, 

Magariel, Nawak, Joël Philart, Silver... 

Vendredi 3 juin – 19h-22h – Soirée 

d'ouverture - Vernissage 

A l'honneur, les oeuvres de nos 

illustrateurs et illustratrices pour l'expo du 

Salon avec L'Artiste Pître, Simone de Carli, 

Piros Coltman, Muriel Douru, la Grande 

Alice... 

Samedi 4 juin – 13h-20h 

16h-16h30 Rencontre avec Piros Coltman 

17h-17h30 Rencontre avec Muriel Douru  

18h-19h Lectures de BD (Cab, Jean-Paul 

Jennequin, Magariel, Nawak, Joël Philart...) 

Dimanche 5 juin – 13h-19h 

14h30-15h Rencontre avec Collectif Fusion 

Man 

15h30-16h Rencontre avec Simone de Carli  

16h30-17h30 Conférence « Super-héros 

LGBT » de Jean-Paul Jennequin 

 

Info :  

www.facebook.com/salonbdilgbtParis 

ou salonbdlgbt@centrelgbtparis.org 

Le Salon de la BD et 

de l'Illustration LGBT 

revient pour une 3e 

édition !  

 

Amateur ou simple 

curieux, venez 

découvrir le 

travail des auteur

-e-s de BD et des 

illustrateurs, 

illustratrices 

qui mettent en 

scène des 

personnages 

LGBT et leurs 

univers ! 

ENTRÉE LIBRE , 

AU CENTRE LGBT PARIS-IDF  

 

ÉVÉNEMENT  

AVEC NOS PARTENAIRES : 

LGBT BD, PARISCI,  

PARIS 2018, QWEEK,  

GARÇON MAGAZINE, 

PARIS MACADAM 
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C'est en 2014 que l'association Parisci a 

décidé de mettre en place le premier 

Salon de la BD et de l'illustration LGBT en 

France. Cet événement se crée avec les 

partenaires de la première heure LGBT BD 

et naturellement le Centre LGBT Paris-ÎdF 

qui accueille toutes les éditions suivantes. 

Pour cette 3e édition, le Centre LGBT Paris 

prend le relais en tant qu'organisateur 

avec ses partenaires des années 

précédentes. Un noyau de quelques 

bénévoles de notre Pôle Culture renforcé 

par des volontaires issus d'autres pôles 

sont assistés par Jean-Paul Jennequin 

(LGBT BD) présent depuis la 1ère édition 

pour cette nouvelle aventure ! 

La 1ère édition a eu lieu en mai 2014 sur 

une journée au Centre avec une 

exposition des différentes illustrations de 

tout-e-s auteur-e-s du Salon. Les 

conférences ont eu pour thèmes l'histoire 

et la visibilité LGBT dans la BD. Depuis la 

2e édition, le Salon s'est étendu sur tout 

un weekend avec à l'honneur Soizick Jaffre 

et Eric Lacavalerie (créatrice et créateur de 

l'affiche 2015) dont les œuvres ont été 

exposées au Centre durant un mois. Le 

thème des conférences de l'an dernier 

nous a éclairé sur la censure et la place 

des micro-éditeurs LGBT. 

L'objectif de ce Salon est de mettre en 

lumière le travail des auteur-e-s, 

créateurs, créatrices de BD et de 

l'illustration de la communauté afin de 

permettre la rencontre avec le public. 

Amateurs ou simples curieux ont eu le 

plaisir de découvrir les créations, 

l'exposition, rencontrer, échanger avec les 

auteur-e-s et assister aux conférences/

débats sur les trois étages de nos locaux. 

Faire vivre un tel événement contribue à 

plus de visibilité et à promouvoir la 

culture LGBT. L'expression haut en 

couleur des artistes lors de ce rendez-

vous avec les lecteurs témoignent d'une 

culture vivante et expressive ouvert à 

toutes et tous, LGBT ou pas ! 

Le Salon de la BD et de l'illustration LGBT 

est aussi un moment fort de partage et de 

retrouvailles pour tou-t-e-s nos artistes, 

auteur-e-s autour de leur passion 

commune. Venant d'horizons différents et 

souvent autodidactes, ces passionné-e-s 

échangent et tissent des liens d'amitiés 

entre deux dédicaces. C'est avant tout une 

aventure humaine où la diversité prime et 

relie les individus autour de sujets 

communs et aussi différents pour nous 

faire découvrir/ouvrir à l'univers des uns 

et des autres que nous côtoyons, à travers 

l'art du dessin. Le Salon est un point de 

rencontre entre les différentes personnes 

qui constituent la communauté LGBT et 

dont nous soutenons et partageons les 

luttes au quotidien. Ainsi la visibilité et la 

représentativité dans le paysage 

graphique de la société se montrent haut 

et fort en couleurs ! 

Artistes comme visiteurs (300 en 2015 !) 

ont été conquis par le Salon !  

Danielle et André 

UN PEU D’HISTOIRE SALON DE LA BD 
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de l’échange et du partage. Cette activité 

est ouverte à tou-te-s et les fournitures 

vous seront prêtées. 

Pour faciliter l’atelier, merci de vous 

inscrire en écrivant à 

animationaccueil@centrelgbtparis.org, 

ou directement auprès de Kevin, à 

l’accueil/bar du Centre LGBT. 

Programme du Centre 

 Tous les mardis, 18h-20h 

Jeux collectifs : Ce mois-ci chaque mardi est consacré 

aux jeux ! Entre 18h et 20h, Kevin vous accueille pour 

une partie de jeu de société ou de cartes, au choix du 

groupe présent ! N’hésitez pas à apporter avec vous un 

jeu auquel vous souhaiteriez jouer, pour le présenter 

aux autres !  

  Mercredis 8 et 22 juin,  18h-20h 

English conversation : Struggling with your French 

and looking to meet with people you can actually 

communicate with easily? Join us for some friendly conversation in 

English and don’t hesitate to come with specific topics you’d like to discuss! 

Le mardi 

Mercredi 15 juin, 18h-19h30  

C o u p  d ’ C r a y o n  a v e c  C h r i s 

Il n’est pas nécessaire pour  

participer de savoir peindre ou 

dessiner, car indépendamment 

du perfectionnement des 

t e c h n i q u e s , 

l 'apprent issage est 

effectué dans la convivialité 

Le mercredi 

ANIMATIONS DE JUIN À L’ACCUEIL 

 

Jeudi 16 juin 2016 à 20h 

 

Sur le thème : « Changement d’état 

civil pour les personnes trans : le 

monde avance, la France recule »  

 

Confirmation de votre venue : 

irene.exiga@centrelgbtparis.org 

Merci d’apporter à boire ou à 

grignoter ! 

 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

Ouvert à toutes et tous ! 

APÉROTRANS 
SOIRÉE LECTURE AUTOUR DE  
L'EXPOSITION "LES CONDAMNÉS" 
Mardi 28  juin, 19h 

Lecture de textes par la Compagnie 

Poulaillers et Cie, membre du Centre LGBT, 

autour de l'exposition et de l'ouvrage de 

Philippe Castetbon, "Les condamnés : Dans 

mon pays, ma sexualité est un crime". 

En partenariat avec le Centre et la Mairie du 

10e arrondissement. 

Médiathèque Françoise Sagan 

8 rue Léon Schwartzenberg – 75010 Paris 

www.mediathequefrancoisesagan.paris 
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SOLIDAYS 2016 

Vendredi 24 juin—Après le succès de la 

première édition en mars, le Centre, en 

partenariat avec l’OpenArt Night Project, 

organise une nouvelle Soirée des 

Talents ! Dans le but de mettre en avant 

les talents d’artistes LGBTI+ qui 

chantent, jouent, écrivent… et qui 

souhaitent partager avec nous tou-te-s 

leurs univers ! Venez découvrir de 

nouveaux artistes, rencontrer de 

nouvelles personnes et profiter d’une 

soirée musicale placée sous le signe du 

partage et de la convivialité ! Entrée libre 

SOIRÉE DES TALENTS #2 ! 

Le Centre participe de nouveau les 24, 25 

et 26 juin prochains au Festival Solidays 

(150 artistes du monde entier et 170 000 

festivaliers) lors duquel il propose un 

stand de sensibilisation et d'animation. 

Nous trouvons un intérêt particulier dans la 

participation à ce type d’événements hors 

les murs parce que cela touche un grand 

public non LGBT, jeune et non habituel 

pour le Centre. C’est l’ouverture qui 

permet de sensibiliser tout le monde à 

toutes les problématiques pour lesquelles 

nous nous battons (le bien-être, la 

prévention VIH/IST, lutte contre 

l’isolement, contre l’homophobie…). 

Cette année, il sera mis en place 3 

animations : un mur d’expression libre, 

un quizz sur les droits des LGBT dans le 

monde et une pêche aux canards qui 

permettra aux participants de remporter 

des lots offerts par des partenaires. Le 

Village associatif permet également au 

Centre de tisser des liens plus étroits avec 

les nombreuses associations présentes. 

Une ambiance chaleureuse et solidaire 

règne sur le site. 

Il est important de participer à ces 

événements « hors les murs » qui 

contribuent à une meilleure visibilité des 

personnes et problématiques LGBT et des 

activités du Centre lui-même auprès de 

personnes qui ne nous connaissent pas 

forcément. 

Les bénévoles qui tiennent le stand 

pendant les 3 jours du festival sont très 

motivés mais ont besoin de votre soutien 

pour que ces journées intenses se 

déroulent au mieux. Dans ce cadre, nous 

recherchons des partenaires pour la 

fourniture de lots (bons de réduction, 

invitations, cadeaux gros et petits, toute 

idée originale...) à offrir aux visiteurs. Le 

nom des structures qui offrent ces lots sera 

présent dans la liste des donateurs affichée 

sur le site et, pour plus de 10 lots, sur les 

flyers en accompagnement de tous les lots 

fournis, soit pour plus de 1000 personnes. 

Si vous avez la moindre piste, n’hésitez à 

nous contacter pour que nous ayons le 

plus de lots pour attirer le public 

nombreux et varié du festival. Nous 

comptons sur vous ! 

Frédéric LIROT, lirot_fred@yahoo.fr 

Emeline RENARD, 

bureau.emeline@centrelgbtparis.org 

RÉUNION PUBLIQUE  
D’INFORMATION D’ACT UP-PARIS 
Mercredi 15 juin de 18h à 22h 

« VIH / sida : des campagnes de  

prévention, il t’en reste quoi ? » 

Applications de rencontre, parents intolé-

rants, individualisme, prévention 

"combinée", VIH, sida, IST, estime de soi : 

autant de sujets complexes autour des 

relations amoureuses et sexuelles quand 

on est jeune. Comment tout mettre en ba-

lance ? Questions, témoignages, débats, 

échanges avec les militant-e-s et interve-

nant-e-s d’Act Up-Paris 

Au Centre, entrée libre. 

LE CENTRE A BESOIN DE LA 

MOBILISATION DE TOU-TE-S ! 
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Samedi 11 juin, 20h 

Only You(th) #3 

Ma poussinade, le deuxième samedi du 

mois tu sais ce que ça veut dire 

maintenant, hein ? (Enfin, on espère que tu 

as quand même gardé quelques 

souvenirs malgré ton black-out). Eh oui, la 

r e v o i l à ,  l a  f a b u l e u s e 

traditionnelle soirée Only You(th). On 

compte sur toi pour faire encore 

mieux que le mois dernier (certes ça va 

être dur, mais on sait que tu 

aimes les challenges !) !  Pour rappel : Be-

fore des champions au Centre LGBT 

suivi d’une migration de la volaille dans un 

c l u b  a u x  e n v i r o n s .  A l o r s 

ramène ta bonne humeur, tes meilleures 

amies  Modé ra t i on  e t  D ign i t é 

(personnellement, on les perd souvent au 

cours de la soirée ces deux 

petites garces), un-e pote sympa (enfin, si 

tu veux, on les aime méchant-e 

aussi) et commence donc à t’échauffer car 

nous on a déjà mis le punch à 

mariner pour le samedi 11 juin. 

 

Mercredi 15 juin, 18h-22h 

Act Up-Paris “VIH/Sida : des campagnes 

de prévention, il t’en reste quoi ?” 

Le Pôle Jeunesse est invité à rejoindre Act 

U p - Pa r i s  p o u r  c e t t e  r é un i o n 

publique d’information sur le thème du 

V I H / S i d a  :  “ A p p l i c a t i o n s  d e 

rencontre, parents intolérants, individua-

l i sme ,  p réven t i on  " comb inée " , 

VIH, sida, IST, estime de soi : autant de su-

j e t s  c o m p l e x e s  a u t o u r  d e s 

relations amoureuses et sexuelles quand 

on est jeune. Comment tout mettre 

en balance ? Questions, témoignages, dé-

bats, échanges avec nos militant-e-s et nos 

intervenant-e-s sont au programme ! Trois 

temps sont prévus : Bien dans sa 

tête ; pré-

vention/travaux pratiques ; 

jeune séropo aujourd'hui.” 

Vendredi 24 juin, 19h30 

Soirée des Talents #2 

Le PJ vous invite à venir soutenir Kevin 

pour sa soirée musicale dont il 

est assez fier (ne le lancez pas sur le su-

j e t . . . ) ,  m a i s  a u s s i  p o u r 

profiter d’un bon moment au Centre en 

découvrant de nouveaux artistes 

LGBTI+ assez impressionnants ! Plus 

d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  h t t p s : / /

www.facebook.com/Pole.J.Paris/ 

Nouveau : Permanence Accueil 

pour les Jeunes  

Le Centre LGBT Paris Ile de France met 

désormais en place à travers son Pôle 

Jeunesse, la tenue de permanences heb-

domadaires spécialement dédiées aux 

jeunes LGBT+ et/ou leurs proches dési-

rant rencontrer un volontaire prêt à les 

recevoir, les écouter et les orienter sur 

tous types de questionnement, à la fois 

autour du coming-out, de la santé 

(sexuelle et mentale) ou autre. Ces per-

manences auront lieu au Centre LGBT (63 

Rue Beaubourg, 75003 Paris), chaque 

mercredi de 17h30 à 19h30, sans rendez

-vous. Pour tous autres renseignements 

ou pour une éventuelle prise de rendez-

vous, merci de vous adresser à refjeu-

nesse@centrelgbtparis.org 

Plus d’infos sur notre page Facebook 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

Pole.J.Paris/ 

ou par e-mail à 

refjeunesse@centrelgbtparis.org 

Programme Pôle Jeunesse 
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Depuis quelques jours vous l’avez 

peut-être vue dans nos locaux ou à 

l’occasion de certaines de nos 

réunions ou manifestations. Depuis la 

mi-mai, Michela Frigiolini a rejoint les 

effectifs du Centre LGBT, pour un CDD 

de 6 mois. 

Son visage ne vous est sans doute pas 

étranger. Membre d’Act Up-Paris, 

fortement insérée dans le milieu 

associatif LGBT et/ou de lutte contre le 

s i d a ,  M i ch e l a  a  co n t r i b ué  à 

l’accompagnement de la Maison des 

Homosexualités (constituée fin 1990) 

puis du tout nouveau Centre Gai et 

Lesbien (à partir de 1993). Les plus 

ancien-ne-s se souviennent aussi que 

Michela a aussi été déjà salariée du 

Centre, de 1997 à 1999, quand il était 

installé au fameux 3, rue Keller. Elle en 

était alors la responsable de la 

Communication ; à une époque encore 

marquée par la crise du sida, mais qui a 

vu l’arrivée des tri-thérapies et la 

réinvention nécessaire – et parfois 

douloureuse – du Centre pour faire 

évoluer son projet, son financement, son 

fonctionnement… 

La nouvelle animatrice du projet santé 

du Centre LGBT oeuvrera à l’initialisation 

et la mise en oeuvre d’activités liées à la 

santé, en coordination avec le pôle 

Santé, dont elle assurera aussi la 

promotion des actions. Elle s’occupera 

aussi de l’animation et la coordination 

du réseau santé, dont il convient par 

ailleurs de capitaliser et valoriser les 

travaux. En lien avec le Bureau, la 

coprésidence et la chargée de  

développement et de projets, elle 

pilotera la logistique des événements et 

formations relatifs aux questions de 

santé (au sens large). 

Au travers de Michela, le Centre LGBT 

affirme une nouvelle fois son rôle de go-

between, entre les individus et les 

services concrets qu’il peut attendre 

d’un réseau communautaire mais aussi 

sa capacité (et sa mission) à organiser, 

en sérénité, des rencontres entre les 

différents acteurs communautaires. Les 

questions de santé restent l’un des 

éléments forts et essentiels de notre 

projet. Notamment parce que nous 

manquons toujours cruel lement 

d’espaces de débats, de réflexions 

apaisées entre nous tou-te-s, tandis que 

les questions auxquelles nous sommes 

confrontées sont toujours aussi 

impactantes sur nos vies. 

C’est une tâche essentielle, multiforme, 

mais enthousiasmante qui attend 

aujourd’hui Michela. Nous savons que 

son expérience, sa connaissance du 

milieu et de ses acteurs, sa motivation, 

lui permettront de conduire ce projet, de 

consolider les actions déjà engagées, 

d’en concevoir et accompagner de 

nouvelles, de réinterroger sans cesse le 

projet santé du Centre et des autres 

acteurs avec lesquels nous intervenons. 

Vous pouvez joindre Michela sur 

michela.frigiolini@centrelgbtparis.org 

LE CENTRE ACCUEILLE UNE  

NOUVELLE SALARIÉE ! 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
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Le Centre LGBT Paris-IdF a lancé, avec le 

soutien de la Ville de Paris et de la 

Mairie du 19e arrondissement, un cycle 

de café-débats « Les discriminations 

croisées LGBT : une heure pour en 

parler dans mon quartier ».  

L’objectif de ces débats est de créer des 

espaces d’échanges entre les habitants 

dans différents lieux de vie sociale du 19e 

arrondissement de Paris afin de libérer la 

parole sur différentes discriminations 

(notamment envers les personnes LGBT) 

et de réfléchir à l’amélioration du « vivre 

ensemble ». Deux « ambassadeurs/drices 

» présent-es au débat interviennent pour 

en restituer les résultats et formuler des 

préconisations sous forme journalistique 

et/ou artistique.  

Lors de la journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie le 17 mai 

dernier, le Centre LGBT Paris Ile-de-France 

a animé une première restitution des 

cafés débats qui ont lieu tout au long de 

l’année avec de nombreuses associations 

et structures du 19e (le lycée d’Alembert, 

l’antenne jeunes Flandres, les foyers de 

jeunes travailleurs, l’association Khorom, 

SOS Racisme, l’APSV, le Centre de 

planification et d’éducation familiale du 

19ème, le CIDFF de Paris) mais aussi des  

associations membres et partenaires du 

Centre (le Mag jeunes LGBT, l’ARDHIS, 

Turbulences, Cie A pieds joints). Ils ont 

réuni de nombreux jeunes qui se sont 

exprimés sur les discriminations croisées 

notamment sur celles touchant les 

personnes LGBT. La restitution a réuni 

une quarantaine de personnes dans la 

salle du Conseil de la mairie du 19ème. Le 

débat a été lancé à partir d’une scénette 

interprétée par deux jeunes participants 

aux cafés débat : un entretien fictif lors 

duquel un recruteur faisait preuve de 

discrimination envers une jeune femme 

lesb ienne  qui  au f ina l  t rès 

courageusement s’est révoltée en 

refusant l’emploi proposé. Le débat qui a 

suivi fut très riche et ponctué d’extraits 

audio des cafés débats reprenant les 

questions que se posaient les jeunes sur 

différents thèmes : les différences de 

genres, le choix de la sexualité, 

l’acceptation de l’autre… 

L’un des jeunes participants a également 

réalisé un slam très émouvant et bien 

écrit sur l’acceptation de l’autre et le bien 

vivre ensemble. Une exposition sur le mal

-être des personnes discriminées était 

également présentée par Xecon, jeune 

migrant artiste. Enfin, un buffet organisé 

par le Pôle visibilité du Centre a été 

proposé, avec le choix délibéré d’une 

grande variété de gourmandises colorées 

pour symboliser la « diversité et le bien 

vivre ensemble ». 

Ces interventions très riches sensibilisent 

tous les types de publics sur les questions 

de l’homophobie, de la biphobie et de la 

transphobie. D’autres débats seront 

organisés avant  la fin de l’année. 

Irène et Emeline 

IDAHOT 2016 : RETOUR SUR LES CAFÉS DÉBATS  
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5ÈME SALON DU LIVRE LESBIEN 
10 JOURS D’ÉVÉNEMENTS JUSQU’AU 9 JUILLET ! 

Samedi 9 juillet 2016 de 14h à 18h - 

Mairie du 3e à Paris (2 rue Eugène 

Spuller). Entrée gratuite. 

Les auteures et les ouvrages 

Cette 5e édition accueillera deux maisons 

d’édition et près d'une trentaine 

d'auteures francophones, en provenance 

de France ou de l’étranger. Que ce soit un 

roman, une nouvelle, une bande dessinée, 

un livre pour enfants, un puzzle littéraire 

ou un essai, les livres sélectionnés ont été 

publiés récemment, par une maison 

d’édition, en autoédition ou en version 

numérique (e-books). Ces ouvrages sont 

un aperçu de la richesse et diversité, des 

formats comme des contenus, du 

panorama actuel de la littérature 

lesbienne. 

Le programme et les soirées à thème 

Dans une ambiance accueillante et 

conviviale, le public pourra rencontrer les 

auteures, découvrir des nouvelles maisons 

d'édition, acheter et se faire dédicacer des 

livres, dénicher des livres ou DVD 

d’occasion, participer aux débats, profiter 

de l’exposition des Archives Lesbiennes 

ou des autres animations prévues au 

programme. 

Au fil des éditions, d’autres soirées et 

animations sont venues étoffer la 

programmation du Salon. Plusieurs soirées 

thématiques seront prévues cette année, à 

partir du 29 juin et jusqu’au 9 juillet au 

soir : des soirées rencontres avec les 

auteures, une soirée débat / projections, 

deux expositions et pour conclure en 

beauté, une soirée festive « After Salon », 

agrémentée de lectures et performances ! 

Dès le mercredi 29 juin, 19h30 

SOIRÉE RENCONTRE avec Françoise 

Flamant autour du livre "Women’s Lands". 

Voyage à la découverte des Terres 

Lesbiennes en Oregon. La soirée sera 

suivie d'un pot convivial : vos boissons et 

contributions salées ou sucrées à partager 

seront les bienvenues.  

Centre LGBT, entrée libre. 

Vendredi 1er juillet, 19h30 

SOIRÉE RENCONTRE / PROJECTIONS avec 

Brigitte Rollet, autour du livre "Jacqueline 

Audry. La femme à la camera" et du film 

Olivia. En partenariat avec le Vendredi des 

Femmes. La soirée sera suivie d'un pot 

convivial : vos boissons et contributions 

salées ou sucrées à partager seront les 

bienvenues.  

Centre LGBT, entrée libre 

Découvrez les invitées, ainsi que le 

programme complet des autres soirées à 

la page : http://centrelgbtparis.org/

salon-du-livre-lesbien 



PROGRAMME VDF  
DE JUIN 
 
FIERTÉ, CRÉATIVITÉ, 
VACANCES 

Ce mois de juin, nous préparons de nom-

breuses choses! Les vacances bien sûr, 

avec un VDF “Parlons-en” les pieds dans 

l’eau, mais aussi la Marche des fiertés de 

Paris, qui aura lieu le 2 juillet, et le non 

moins attendu rendez-vous incontour-

nable de début juillet, le Salon du Livre 

Lesbien! 

VENDREDI 3 JUIN, 19H30—PARLONS-EN  

"QUE FAIRE CET ÉTÉ ?" 

Envie de trouver un roman lesbien ou une 

biographie sur les femmes militantes...peut

-être une BD LBT à lire cet été ? Envie de re-

garder un film au féminin ? Envie de décou-

vrir des femmes artistes ? Envie de sortir et 

passer des moments de convivialité avec 

d'autres filles ? Qui fait quoi cet été ? Par-

lons-en, ça peut être le plan à ne pas man-

quer. 

Vos contributions salées/sucrées à partager 

seront les bienvenues pour une soirée plus 

conviviale. Soirée réservée aux femmes. 

VENDREDI 10 JUIN, 19H30  

VDF SOIRÉE DÉBAT SUR LA BISEXUALITÉ CHEZ 

LES FEMMES (avec Aurore) 

À l'heure de l'enquête sur la Biphobie, après 

la première enquête sur la bisexualité, on 

se demande s'il existe une/des manière-s 

particulière-s de vivre sa vie de femme bi-

sexuelle. Quelles questions se posent les 

femmes bies, quelles questions leur sont 

posées ? Pour échanger sur 

les représentations et faire voler les 

stéréotypes. 

Vos contributions salées/sucrées à partager 

seront les bienvenues pour un débat convi-

vial. Soirée réservée aux femmes 

VENDREDI 17 JUIN, 19H30  

ATELIER D'ÉCRITURE 

Rendez-vous incontournable du VDF, l’ate-

lier d’écriture, êtes-vous prête à laisser libre 

cours à votre créativité ? Attention nombre 

de places limité. Vos contributions salées/

sucrées à partager seront les bienvenues 

pour cet atelier pré-estival. Atelier réservé 

aux femmes 

SAMEDI 18 JUIN—PIQUE-NIQUE HORS LES MURS 

Avec le VDF et les Senioritas, nous irons  

pique-niquer dans La Grande Prairie, près 

de la passerelle S. de Beauvoir. Les  plus 

courageuses pourront ensuite se promener 

dans le parc ou jouer à la pétanque. En cas 

de pluie, nous vous indiquerons un nou-

veau RV, soyez attentives ! Rendez-vous à 

13h devant la Cinémathèque Française au 

51 Rue de Bercy, 75012 Paris. Métro: Bercy 

(ligne 6). Activité réservée aux femmes. 

VENDREDI 1ER JUILLET, 19H30 

SOIRÉE RENCONTRE avec Brigitte Rollet, au-

tour du livre "Jacqueline Audry" dans le 

cadre du SLL (p.15)  Centre LGBT. Entrée 

libre, mixte. 



Le printemps et l’exaltation des sens ar-

rivés, j’ai pensé que vous apprécieriez 

cet ouvrage dont le titre rappelle perti-

nemment que le coeur est indissociable 

du corps. 

Cette traduction de René R. Khawam est 

un bijou, une rareté. Le texte, datant du 

XIIIe siècle, n’avait jamais été traduit jus-

qu’en 1981, date de sa parution en Fran-

çais d’après les manuscrits originaux. Ah-

mad al-Tîfâchî fut pourtant l’un des plus 

célèbres conteurs de l’Orient, également 

géologue et musicologue algérien de re-

nom. Pourquoi l’œuvre a-t-elle donc été 

censurée durant huit siècles ? Vous y dé-

couvrirez « Ce que l’on ne trouve en aucun 

livre », comme le sous-titre le précise en 

préliminaire. Le livre peut se lire chapitre 

par chapitre indépendamment, dans n’im-

porte quel ordre, au gré de vos envies. 

Vous pourrez par exemple commencer par 

« Les conditions dans lesquelles s’exerce 

l’activité des homophiles », en passant par 

« Les femmes libertines qui s’offrent 

d’elles-mêmes », et conclure avec « Les 

tapes dans le jeu de l’amour : ce qu’elles 

offrent de profitable et d’utile », chapitre 

que j’ai trouvé le plus drôle. 

L’auteur, le poète que dis-je ?, nous en-

traîne sans tabou ni vulgarité dans les la-

byrinthes florissants d’un subtil jardin 

oriental. On y boit à l’oasis de vers des 

plus grands poètes de l’époque. Notam-

ment, Abou Nowâs, poète bisexuel assu-

mé, était tombé amoureux d’une servante 

surnommée Samha, ce qui signifie 

« Douce ». Il lui composa ces vers, comme 

adressés à un garçon, afin de préserver la 

pudeur et la dignité de la jeune femme : 

« Il vous fixe des yeux, et le sabre de son 

regard vous pénètre aussitôt le cœur : sa 

lame est déjà rouge de sang à 

peine a-t-il pensé : « je m’en vais y ouvrir 

juste une entaille. » On y savoure encore 

mille et une gourmandises. Mais ce qui 

m’a le plus surpris, c’est l’humour qui 

baigne le lecteur tout le long. « Lecteur 

qui rit, lecteur dans ton livre ! », oserais-je. 

L’auteur nous prévient dès le départ par 

ces mots de Mouhammad, fils d’Abdallah, 

fils de Tâhir : « La légèreté des propos 

dans une assemblée de compagnons fami-

liers, c’est de la délicatesse ; le refus de 

plaisanter tient de la petitesse d’esprit». 

L’auteur nous inclut ainsi dans son cercle 

familier, nous servant « faits et anecdotes 

des plus rares parmi ceux qui sont trans-

mis oralement de génération en généra-

tion ». C’est avec émotion que je vous re-

transcris ces paroles de Al-Djammâz rap-

portées par le poète : « J’entendis un jour 

Abou-Nowâs faire cette étrange déclara-

tion : - Je suis à la recherche de quelque 

chose que je ne trouverai ni dans cette vie 

ni dans l’autre. – Malheur à toi ! m’écriai-

je. Le Paradis ne contient-il pas tout ce 

que peuvent souhaiter les âmes, tout ce 

que les yeux prennent plaisir à regarder ? 

– Oui, c’est comme tu as dit. Mais j’ai en-

vie d’un jeune homme que je pourrais con-

joindre d’une façon licite. » Et à ceux qui 

invoquerait le Livre Saint pour crier à 

l’ignominie, un poète répond : « Mais dans 

ce Livre, Dieu n’a-t-Il pas écrit […] : « Seuls 

les hommes qui errent ajoutent foi aux 

propos des poètes. Ne vois-tu pas que les 

poètes divaguent dans chaque vallée et 

qu’ils passent leur temps à dire ce qu’ils 

ne font pas ? » Voilà une belle pirouette 

pour échapper aux coups de fouet. 

Les Délices des coeurs,  

d’Ahmad al-Tîfâchî 

DÉLICE DES COEURS Par Vincent Cheikh 

Contributeur de Genres 
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La recherche féministe contemporaine 

étudie l’intersectionnalité et les 

différentes oppressions qui en résultent 

et s’y cristallisent depuis plusieurs 

années désormais. Ne pouvant 

aujourd’hui se cantonner à la question du 

genre, les études féministes nécessitent 

de s’intéresser à des identités et à des 

formes de discriminat ions et 

d’oppressions multiples, ceci impliquant 

donc de prendre en compte la diversité 

des femmes et les différentes expériences 

vécues par celles-ci. Si les opinions 

diffèrent sur la manière d’envisager ces 

questions, le thème de l’intersectionnalité 

est devenu incontournable dès le premier 

cycle universitaire, et n’est pas applicable 

uniquement aux disciplines relevant des 

sciences sociales : par définition, tout 

regard et toute analyse sur une personne 

ou un groupe de personnes peut 

s’envisager sur le principe de 

l’intersectionnalité. 

 

Le concept  d’intersect ionnal ité 

(intersectionality), inventé et développé 

en 1989 par l’universitaire féministe et 

militante majeure de la «Critical race 

theory»1*, Kimberlé Williams Crenshaw,  

visait aux prémices à aborder sous un 

angle spécifique le fait que les luttes et 

expériences des femmes de couleur 

tombaient systématiquement dans les 

failles des discours féministes et 

antiracistes de l’époque. Dans cette 

optique, l’idée était de déployer le 

discours tenu par les féministes sur 

d’autres champs, en prenant en compte 

le fait que les femmes de couleurs 

subissaient une oppression sexiste et 

machiste différente de celle subie par les 

femmes blanches, dans la mesure où 

elles devaient lutter certes contre le 

sexisme, mais aussi contre une forme de 

racisme différente du racisme subi par les 

hommes. Ainsi, la concordance de ces 

deux oppressions dessinait les contours 

d’une expérience particulière, non 

identique à l'expérience vécue par une 

femme blanche, potentiellement elle 

aussi victime de sexisme mais ne 

subissant pas d’oppression due à sa 

couleur de peau. Depuis l’introduction de 

ce concept, l’intersectionnalité relève plus 

largement de la pluralité des 

discriminations pouvant atteindre une 

personne. Dans les faits, cela se traduit 

par une pluralité d’oppressions qu’une 

même personne subit ou pourra être 

amenée à subir. Par exemple : une femme 

b l a n ch e ,  ho m o s e xue l l e ,  s e r a 

potentiellement victime de sexisme et 

d’homophobie; une femme trans, racisée, 

homosexuelle , pourra, quant à elle, être 

victime de plusieurs autres formes de 

discriminations : sexisme, transphobie, 

racisme, homophobie. 

 

Des mouvements féministes d’une réelle 

pertinence – bénéficiant d'une plus 

grande visibilité en France depuis 

quelques années – précédaient 

l'introduction de l'intersectionnalité dans 

les discours féministes. Ils se situent 

aujourd'hui au cœur même de cette 

no t ion .  C i t ons  pa r  exemp l e 

l’Afroféminisme 2* (né dans les années 

70, dans la mouvance du Black 

Feminism), mais aussi plus récemment le 

INTERSECTIONNALITÉ ET  
MOUVEMENTS FÉMINISTES 
UN PROJET COMMUN DE DÉCONSTRUCTION DES  

OPPOSITIONS BINAIRES 
Par Maeva Da Cruz, 

Volontaire du Centre 
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Transféminisme / Trans-féminisme 3*, 

qui sont porteurs d’un vrai message et 

sont destinés à lutter contre des 

discriminations ciblées, spécifiquement 

liées à l’identité –au-delà du genre- que 

ces différentes personnes revendiquent. 

Rappelons bien qu’au cœur même de 

ces mouvements, l’identité de chaque 

individu se veut singulière. Il n’est pas 

question de définir un «groupe» ou un 

«ensemble» de gens rattachés au même 

mouvement comme étant d’une totale 

similitude tant en pensée qu'en manière 

de se situer dans l'espace social.  

 

Cet article n’a pas pour ambition de 

synthétiser un concept ou de (re)

formuler une théorie, mais d’ouvrir une 

porte à celles et ceux qui ne se 

reconnaîtraient pas dans un seul 

mouvement mais au contraire plus 

globalement, dans ce qu’ils suggèrent 

et soulèvent comme interrogations : 

L’intersectionnalité se limite-t-elle à la 

co m p r é he ns i o n  d ’ e xp é r i e n ce s 

individuel les ? Induit -el le une 

théorisation de l’identité ? Ou est-ce un 

moyen permettant de repenser les 

structures sociales, politiques et 

culturelles qui participent de fait à 

produire des identités normatives vis-à-

vis desquelles nous nous positionnons 

tou-te-s plus ou moins—en y adhérant 

ou en les renversant ? 

 

1* : « Critical Race Theory »: 

littéralement Théorie critique raciale, 

discipline académique américaine 

traduisant un projet d’émancipation 

raciale contre le suprémacisme blanc 

régi par les lois.  

2* : « Afroféminisme », pistes de 

réflexions sur le site du collectif Mwasi, 

http://mwasicollectif.com/ 

3* : « Transféminisme et trans-

féminisme » : Voir à ce sujet ; « 

Transféminismes »-Cahiers de la 

transidentité N° 5, Sous la direction de 

Maud-Yeuse Thomas, Noomi B. Grüsig, 

Karine Espineira –Edit ions de 

l’Harmattan, 2015 

Programme de juin 

Jeudi 2 juin de 15h30 à 18h  

ATELIER JEUX avec Christine 

Voici un atelier jeux convivial, qui fera 

travailler notre mémoire et nos précieux 

neurones ! Plusieurs jeux seront proposés, 

(Rummikub, Taboo, Trivial Pursuit, Scrabble, 

Pictionary ou mimes). En individuel ou par 

équipe, nous vous accueillerons dans la joie 

et la bonne humeur, le respect des règles et 

des autres participantes et avec quelques 

douceurs à déguster !  Au Centre, entrée 

gratuite. Atelier réservé aux Senioritas.       

 

Jeudi 2 juin à partir de 18h  

RÉUNION MENSUELLE des Senioritas 

De 18h à 18h30 un moment de convivialité, 

qui sera suivi à 18h30 par la réunion 

mensuelle des Senioritas, où vous 

découvrirez le programme complet des 

sorties et activités du mois (sorties musée, 

restaurant, débats, soirées festives, 

dansantes ou autre), ainsi que les dates de 

l'atelier informatique tenu par Sonia. Au 

Centre, entrée gratuite. Atelier réservé aux 

Senioritas. 

  

Samedi 18 juin à 13h  

SORTIE PIQUE-NIQUE Senioritas / VDF  

avec Teresanna 

RDV à 13h précises devant la Cinémathèque 

Française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris, 

métro : Bercy. Vos boissons ou contributions 

salées ou sucrées à partager seront les 

bienvenues. Activité réservée aux femmes. 

 

Jeudi 23 juin, de 15h30 à 17h 

APRES-MIDI DEBAT Senioritas « 

Transmettre » avec Françoise 

Le groupe de parole, à la demande de 

certaines de ses participantes, souhaite 

encore mûrir ses réflexions quant à un 

échange futur mais probable avec d’autres 

participantes et participants d’un autre âge 

et d’un autre genre. Au Centre, entrée 

gratuite. Atelier réservé aux Senioritas. 

 

Infos : refsenioritas@centrelgbtparis.org 
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LES DÉRAILLEURS  

Les Dérailleurs organisent du 8 au 11 

septembre leur Grand Rassemblement 

Vélo. Quatre jours de sport et de 

convivialité, ouvert à tous les niveaux. 

Le GéRéVé est avant tout un événement 

convivial, sportif et festif, ouvert à tous. 

Un moment unique que seul le sport 

permet de partager. À chacun son rêve ! 

 

SAVE THE DATE ! 

Le 9 juin prochain, c’est l’apéro-info 

GéRéVé. Toute l’équipe d’organisation 

sera là pour répondre à toutes vos 

questions. Rendez-vous au Duplex, 25 

rue Michel Le Comte (3e), à 20h 

+ infos : www.gereve.org 

 

ARDHIS 

L'ARDHIS et la Mairie du 10e 

arrondissement organisent le 23 juin, à 

partir de 19h15, à l'occasion de la 

Journée internationale des Réfugiés, une 

table ronde sur le thème : « Regards 

croisés sur la demande d'asile LGBTI ». 

Cette table ronde sera précédée de la 

projection, à 18h, du documentaire « Les 

portes d'Arcadie » (2015) que Carole 

Grand a consacré à l'accueil de 

demandeuses d'asile à l'ARDHIS. Une 

exposition liée à la thématique des 

demandeurs d'asile LGBTI aura également 

lieu en même temps dans la Mairie du 

10e. Par ailleurs, en liaison avec cet 

événement, le 27 juin, le cinéma Le Brady 

(39 bd de Strasbourg Paris 10e) projette 

"My beautiful Laundrette" (1985) de 

Stephen Frears, avec un débat à l'issue de 

la projection. 

www.ardhis.org  

 

LONG YANG CLUB 

Programme sous réserve de modification. 

Suivez notre actualité sur https://

www.facebook.com/LongYangClubParis 

Jeudi 2 juin : RDV convivial au Mange 

Disque de 19h à 21h. 

Pour les sorties suivantes, inscription par 

SMS au 0781215445 

Samedi 4 juin : 14h - Carnaval Tropical 

de Paris 

Dimanche 12 juin : 14h30 - ElectroSound 

(Fondation EDF) 

Jeudi 16 juin : 20h "All you can eat, all 

you can sing" - Repas asiatique à volonté 

& Karaoké (adhérent 22€ autre 25€) 

Samedi 25 juin : 15h - Projection de 

"Parkour Jeunesse" de Kong Lingchen 

(Chine) 

Dimanche 26 juin : Journée dans la forêt 

de Fontainebleau (pique-nique, 

promenade, escalade) 

 

ANT 

L’Association Nationale Transgenre, et la 

Fédération LGBT ont lancé le 17 mai une 

campagne en faveur du changement 

d’état civil libre et gratuit en mairie, 

dénonçant la transphobie d’État. 

Projetant, à travers des cartes d’identité 

fictives, le Chef de l’État, le Premier 

Ministre et le gouvernement dans la 

situation des personnes transgenre, cette 

campagne pose la question : si ces 

derniers avaient été transgenres, avec de 

tels papiers, auraient-ils pu occuper leurs 

fonctions actuelles ? 

Communiqué de presse et campagne 

disponibles sur http://www.ant-

france.eu/ta2 accueil.htm 
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POULAILLER ET CIE 

La troupe de Poulailler et Cie vous invite 

aux représentations de notre dernière 

création : La croisée des chemins. 

Une quête d'identité où se mêlent drôlerie 

et gravité au gré de rencontres 

inattendues et saisissantes. Un tourbillon 

d'émotions entre rêves et réalité. A la 

croisée des chemins, il n'y a d'autre voie 

qu'à travers soi. Une pièce interprétée par 

Côme, Franck, Frédéric, José, Pascale, 

Stéphanie et Thomas pour deux 

représentations exceptionnelles. 

 

Samedi 18 juin à 14h30 et dimanche 19 

juin à 14h30 à l'Alambic Comédie  

12 rue Neuve de la Chardonnière 75018 

Paris 

Réservations : poulailler.cie@gmail.com 

ou au 0142230766 

Participation aux frais : 10 €  

 

LES CONCERTS GAIS 

Les Concerts Gais en concert avec 

chœurs ! Les Concerts Gais et les chœurs 

Eolides, Alma Musica et le chœur 

philharmonique de Marseille, placés sous 

les directions conjointes de Joël Soichez 

et Romain Mastier, vous convient à un 

vibrant moment musical avec le Requiem 

de Cherubini et la Marche Funèbre de 

Beethoven. Le samedi 18 juin à 21h en 

l'église Saint Christophe de Javel (28 rue 

de la Convention, Paris 15e) et le 

dimanche 19 juin à 17h en l'église Saint 

Germain l'Auxerrois (2 place du Louvre, 

Paris 1er). Tarif unique : 12€.  

Réservez dès à présent vos places : 

http://lesconcertsgais.fr/Nos-concerts 

 

 

 

RSO 

Le Rainbow Symphony Orchestra vous 

invite à ses deux prochains concerts à 

Paris dans deux lieux différents.  

 

CONCERT : Brahms et les Bohémiens sous 

la direction musicale de John DAWKINS 

Au programme : Die Moldau/Smetana ; 

Variations sur un thème de Haydn/

Brahms ; Symphonie N°8/Dvorak. 

 

Samedi 4 juin 20h au Temple des 

Batignolles (44 Bd des Batignolles 75017 

Paris) 

Dimanche 5 juin 17h au Temple de 

l'Oratoire du Louvre (145 rue Saint 

Honoré 75001 Paris) 

Infos et réservations : www.rso.asso.fr  

ou par téléphone au 06 69 52 28 80 

 

CINEFFABLE 

Depuis 28 ans, le Festival International du 

Film Lesbien et Féministe de Paris est 

proposé par les bénévoles de l'association 

Cineffable (prochain Festival : du 28 

octobre au 1er novembre) 

www.cineffable.fr 

Afin de patienter jusqu'au prochain 

Festival, Cineffable organise une soirée 

de projection de courts métrages lesbiens 

et / ou féministes. 

Jeudi 2 juin à partir de 20h 

Bar'Ouf 182 rue Saint Martin 75003 -  

M° Rambuteau 

Entrée gratuite ouverte à toutes et à tous.  

 

Dimanche 19 juin de 18-23h 

Tea Dance Au Tango 13 rue au Maire 

75003 - M° Arts et Métiers 

Entrée 6€ / 4€ adhérentes 2015 

Soirée ouverte aux copains gays. 
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GROUPE GRIMPE ET GLISSE 

L'été démarrera à l'horizontal, à la 

campagne, par un week-end organisé à la 

Maison de Bonneuil le week-end du 18-

19 juin, pour se poursuivre en Haute 

Ubaye avec une randonnée pédestre du 

24 juin au 02 juillet. Si la montagne vous 

tente, venez partager vos envies, votre 

joie de vivre avec le Groupe Grimpe et 

Glisse. Séjours à prix coûtant, apéro à 

20h le 3e vendredi du mois au Duplex, le 

rendez-vous des grimpeurs plusieurs fois 

par semaine.  

http://www.grimpeglisse.org 

 

SOS HOMOPHOBIE 

En attendant la Marche des Fiertés… 

Quelque temps avant la Marche, SOS 

homophobie organise une soirée pour 

désigner ses super héros et héroïnes de 

la lutte contre les LGBTphobies. 

Animations, quizz, blind-tests… c’est le 

moment de venir montrer que le 

militantisme et la culture LGBT n’ont 

aucun secret pour vous ! Alors venez 

passer une bonne soirée tout en nous 

soutenant le vendredi 24 juin au soir au 

Bar’Ouf, 182 rue Saint-Martin - 75003 

Paris. 

 

Et comme chaque année, vous pourrez 

également retrouver nos bénévoles du 

vendredi 24 au dimanche 26 juin au 

village Solidarité du festival Solidays, qui 

réunit plus de 80 associations du monde 

entier dans les domaines de la santé, du 

handicap, des droits humains, du 

développement durable, de la lutte contre 

les discriminations… 

https://www.sos-homophobie.org/ 

 

 

OUTRANS 

Soirée d'anniversaire OUTrans : samedi 4 

juin à partir de 19h (La Mutinerie 176-

178 rue Saint Martin, 75003 Paris) 

Permanence trans et partenaires de 

personnes trans : mardi 7 juin de 19h à 

21h (local de l'association Acceptess-T, 

39bis/41 boulevard Barbès, 75018 Paris. 

Métro Château Rouge (ligne 4). 

Permanence d'autosupport sur Skype : 

mercredi 8 juin de 19h à 21h  

Permanence parents et proches de 

p e r s o n n e s  t r a n s  e t / o u  e n 

questionnement : samedi 11 juin de 14h 

à 17h (Centre LGBT) 

Permanence personnes trans et/ou en 

questionnement : samedi 18 juin de 

14h30 à 17h (La Mutinerie 176-178 rue 

Saint Martin, 75003 Paris) 

www.outrans.org/calendrier  

 

LES GAMME’ELLES 

La chorale des Gamme’elles vous prévoit 

une fin d’année festive à souhait, venez 

nous voir : 

Mardi 21 juin à 19h30 : Fête de la 

Musique avec Chœur en Vrac, en haut des 

marches de Montmartre, 

20 rue du Mont-Cenis, Paris 18e, Métro 

M12 – Jules Joffrin ou M2 – Anvers 

 

Dimanche 26 juin à partir de 14h : Voix 

sur Berges 

Canal Saint-Martin, Paris 10e, Métro M4, 

5, 7 – Gare de l’Est 

Contacts : gamme_elles@yahoo.fr 

http://lesgamme-elles.hautetfort.com/ 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

lesgammeelles 
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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  

1er, 2ème et 4ème samedi 13h-16h,  

Juristes et notaires (appeler pour con-

naitre les spécialités) 

PSYCHOLOGIQUE 

Lundi 18h-20h, mercredi 18h30-20h  

et samedi 17h-19h  

SOCIAL 

Jeudi 18h-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 

Cours d’expression théâtrale  

Jeudi de 18h à 20h 

Cours de Yoga   

Lundi à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique  

Mardi de 18h45 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 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 Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00 lundi 

11h-19h, mardi à vendredi 10h-19h, samedi 

11h-14h et 15h-19h | Réseau ESPAS Soutien 

psychologique (accueil sur RDV) 01 42 72 64 86 

 
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
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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 expositions : 

Partenariats théâtres, cinéma et réservations 7ème Genre :  

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 

partenariatsculture@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 


