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Une année décisive vient de s’écouler.
Décisive pour nos droits, enfin obtenus, sur le
mariage et l’adoption. Décisive pour le pacte
social, parce que l’égalité de toutes et tous
devant la loi contribue au mieux vivre ensem-
ble, quelles que soient les orientations
sexuelles et/ou les identités de genre.
Décisive également car nous ne pouvons pas
nous arrêter là. D’autres combats sont à venir,
nous l’écrivons régulièrement dans cet édito-
rial, pour les personnes Trans, pour la PMA et
pour l’évolution quotidienne des mentalités et
des regards portés sur les personnes LGBT.

Décembre est non seulement le mois du bilan
des actions réalisées, pour mieux préparer
l’année qui va suivre, mais également un des
moments pour se retrouver toutes et tous,
Volontaires, associations membres, sympathi-
sants-tes lors de la fête de fin d’année.

Le Centre LGBT de Paris Île-de-France, dans la
continuité des luttes et des actions qu’il mène
depuis vingt ans, s’est doté d’orientations
majeures depuis plus d’un an. Avoir le souci
constant de rééquilibrer ses actions vis-à-vis
des quatre composantes L, G, B et T,  propo-
ser une offre d’activités pour les jeunes plus
étoffée et développer nos missions dans le
champ de la santé, accroître la visibilité Trans
au sein de notre association et ancrer
davantage notre action sur l’ensemble de la
région Île-de-France.

C’est par la mobilisation de toutes et tous que
nous réussirons : Volontaires et associations
membres appuyés par nos partenaires.

De belles réalisations sont déjà visibles et
appréciées. Citons par exemple la première
visioconférence sur la bisexualité, les
« Rendez-vous Jeunesse », la participation à
Octobre Rose, actions Santé en faveur des les-
biennes, la sensibilisation des Volontaires à la
transidentité, pour mieux comprendre et
mieux accueillir toutes les personnes, notre
présence à la MJC de Noisiel, lors d’une ren-
contre-débat sur le mariage et l’adoption pour
toutes et tous.

Vingt ans sont passés, nous les avons fêtés
avec joie, toutes et tous ensemble, en mesu-
rant l’important travail réalisé par celles et
ceux qui ont fait le Centre LGBT de Paris Île-
de-France et plus que jamais motivées-és et
mobilisées-és pour poursuivre notre action en
faveur des personnes LGBT et leurs alliées-és.

Soyons mobilisées-és!

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

ÉDITORIAL

Un premier bilan de 
cette année décisive
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LETTRE D’INFO Directeurs de publica-
tion G. Mathias et J-C Colin Référent
Genres Olivier Guérin Correctrice MG
Rays Participation Antigone, Mitia
Pierretti, Aylau Tik, Hervé Caldo, Olivier
Guérin, Paul Gourdon, Thomas Dupuy,
Emmanuel Vacarisas, Romain B. et
Hugues Demeusy Couverture Leodi  et
Lais Mise en page Danielle Tang

À l’occasion de la soirée de clôture des
20 ans du Centre LGBT Paris-ÎdF, à
l’Hôtel de Ville, Mme Claudine Bouygues,
adjointe au Maire de  Paris (chargée des
droits de l’Homme, de l’intégration, de la
lutte contre les discriminations et des
citoyens extra-communautaires) nous
témoigne du soutien de la ville de Paris.

Un grand MERCI à notre association
membre Equivox qui à égayer notre
soirée  de clôture de leurs chants !
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LE PARQUET SE POURVOIT EN 
CASSATION CONTRE LE MARIAGE GAY
FRANCO-MAROCAIN

Avec le pourvoi du
Parquet général, la
Cour de Cassation
devra déterminer
quelle est la norme
applicable en l'espèce:
soit la convention bila-
térale franco-maro-

caine du 10 août 1981, soit la loi du 17 mai
2013 sur le mariage pour tous. Le pourvoi n'est
pas suspensif. Dominique et Mohammed se
sont déjà mariés, samedi dernier en toute dis-
crétion, à la mairie de Jacob-Bellecombette.
Pour l'Inter-LGBT, "ce couple se voit dans l’obli-
gation de poursuivre une procédure judiciaire
coûteuse, éprouvante et démoralisante pour
obtenir que leur mariage ne soit pas annulé
par la justice française".
L'interassociative ajoute que la circulaire du
ministère de la Justice permet au parquet d'im-
poser aux couples concernés "un parcours judi-
ciaire particulièrement humiliant".
L’Inter-LGBT réitère expressément sa demande
de voir cette circulaire révisée afin que n’y
soient plus mentionnées les onze conventions
bilatérales qui servent actuellement à justifier
une rupture d’égalité totalement contraire à
l’esprit de la loi du Mariage pour tous votée au
mois de mai dernier. (Source AFP)

FRIGIDE BARJOT  FÊTE LES 1 AN DE LA
MANIF POUR TOUS ET APPORTE SON
SOUTIEN À NKM !

Frigide Barjot
a mis Mme
N a t h a l i e
Ko s c i u s ko -
Morizet en
difficulté à
l'occasion de l'anniversaire de la première
manifestation des opposants au mariage gay.
Elle a apporté son soutien à la candidate UMP à la
mairie de Paris dans la bataille municipale de
2014 qui l'oppose à Anne Hidalgo, se basant
notamment sur la présence officielle à son mee-
ting de Franck Margain, allié boutiniste de la can-
didate et d'Anne-Sophie Souhaité-Grouchkae,
tête de liste UMP dans le 13ème arrondissement.
"Ce combat sera porté lorsque nous serons à la
mairie de Paris!», a renchéri Franck Margain, qui

a promis d'"examiner favorablement" la charte
mise au point par Frigide Barjot et soumise à tous
les candidats aux municipales.
Une charte qui propose rien moins que d'inscrire
la définition du mariage homme/femme dans la
Constitution et de remplacer le mariage homo-
sexuel par une "alliance civile".
La position de NKM risque de ne pas être très
confortable sur ce dossier tout au long de la cam-
pagne. Entre la tentative d'enrôlement de l'ex
leader de la Manif pour tous, le soutien explicite
de membres de son équipe aux organisateurs du
mouvement anti-mariage homo et sa propre posi-
tion pleine d'ambiguïté, la partie s'annonce déli-
cate si elle ne veut pas s'aliéner totalement le
vote gay. (Source e-llico.com)

JOURNÉE DU SOUVENIR TRANS

Comme chaque 20
novembre depuis
1998, la Journée
internationale en
souvenir des victimes
de la transphobie
(TDoR) a rendu hom-
mage à toutes celles

et ceux qui ont été assassinées parce
qu'ils/elles étaient trans, à travers le monde.
À l'occasion de cette Journée du souvenir, Yagg
nous informe que Transgender Europe a rendu
public son rapport annuel: 238 personnes trans
ont été tuées au cours de l'année passée, dont
95 au Brésil, 40 au Mexique et 16 aux États-
Unis. Parmi les victimes, 22 avaient moins de
20 ans. Transgender Europe met en exergue la
nécessité de s'organiser et de faire preuve de
vigilance: «La connexion entre, d'un côté
l'existence de mouvements trans forts et d'une
surveillance professionnelle, et de l'autre le
nombre le plus important de rapports jamais
enregistrés montre une question préoccu-
pante: celle des cas non signalés. Mis à part le
besoin de moyens pour protéger les personnes
trans, la connexion montre aussi le besoin de
communautés trans fortes et d'organisations
qui seront capables de surveiller et de rappor-
ter les violences contre les personnes trans. De
plus, le lien résulte du fait que les chiffres ne
montrent que le sommet de l'iceberg concer-
nant les homicides des personnes trans à
l'échelle du monde.» Depuis 2008, 1374 meur-
tres ont été recensés dans 60 pays. 
(Source Yagg.com)

Hugues Demeusy et Olivier Guérin 

REVUE DE PRESSE
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NOUVELLE BROCHURE SEXUALITÉ 
“SANS FAUX-SEMBLANTS” DU KIOSQUE

Le Kiosque a publié
une nouvelle bro-
chure, “Chercher le
garçon”, elle y traite
du sexe entre
hommes, et on y
parle sans faux-sem-

blants et plutôt crûment. Pour Xavier Héraud de
Yagg, “on y appelle un chat, un chat et un fist, un
fist”. Ce «guide de santé sexuelle» a, à cœur, de
parler prévention sans occulter ni aucune pra-
tique, ni la dimension du plaisir… Parmi les sujets
abordés: la drague, les préliminaires, la sodomie,
la consommation de produits, les couples séro-
différents, etc.” Vous pouvez télécharger la bro-
chure ‘’Chercher le garçon’’ sur le site du Kiosque
ou bien la récupérer dans de nombreux lieux de
convivialité homos.www.lekiosque.org
(source Yagg.com)

ON PEUT DÉTRUIRE LES STOCKS DE VIRUS !
Il était jusqu'à maintenant impossible d'éradiquer
ce virus, notamment à cause des réserves
cachées dans les macrophages, cellules du sys-
tème immunitaire. C'est désormais possible
grâce aux récents travaux de l'équipe du profes-
seur Philippe Benaroch (Laboratoire Immunité et
Cancer, Inserm/Institut Curie à Paris). Ces cher-
cheurs viennent de montrer qu'il était possible de
bloquer la libération de ces troupes ennemies
des compartiments internes où elles sont regrou-
pées. Cette découverte ouvre un nouveau front
dans la bataille contre le virus du sida.
Grâce aux traitements que les malades doivent
prendre durant toute leur vie, le sida est devenu
une maladie chronique. Les trithérapies éliminent
l'immense majorité des virus, mais certains res-
tent "tapis" au sein de cellules immunitaires, plus
précisément dans des lymphocytes T et les
macrophages. Le VIH est capable d'y entrer, de
s'y multiplier et d'y constituer des réservoirs de
particules virales. Stockées dans des comparti-
ments internes, ces particules sont difficilement
accessibles aux médicaments antiviraux et aux
attaques du système immunitaire. Les lympho-
cytes T meurent quelques jours après infection,
tandis que les macrophages peuvent héberger le
VIH pendant des mois, voire des années. Bref, un
macrophage, c’est comme un appartement dans
lequel des meurtriers se cacheraient pour se faire
oublier, mais d’où ils peuvent sortir à tout
moment. L’objectif des chercheurs est d’enfer-
mer ces meurtriers à clé et de transformer ces

appartements en prisons pour protéger le reste
du corps humain et son système immunitaire.

BREVET
En exposant ces macrophages infectés à des
anticorps anti-CD36, les chercheurs ont réussi à
enfermer le virus. "Le VIH est assez fragile, et l'ef-
fet des traitements anticorps assez long.” Le
chercheur pense qu’en laissant les particules
virales emprisonnées dans les compartiments
suffisamment longtemps, elles perdront leur pou-
voir infectieux. Un brevet a été déposé.

LES AUTOTESTS VIH DISPONIBLES EN 2014
Ces tests permettraient de découvrir 4 000 séro-

pos (qui n’oseraient pas
aller se faire dépister) par an en France, où l'on
considère que 30 000 à 40 000 personnes vivent
avec le VIH sans le savoir et d’éviter 400 nou-
velles contaminations par an en France.
C’est quoi un autotest ? Ça permet de savoir
soi-même en quelques minutes si on est séropo
à partir d'un simple échantillon de salive ou bien
de sang. Ils détectent la présence d'anticorps
spécifiques produits en cas d'infection par VIH,
mais ce n’est vraiment fiable que de deux à trois
mois après la transmission du virus. On pourra les
trouver en France dès 2014, a annoncé début
novembre Marisol Touraine, la ministre de la
Santé. Ils sont disponibles depuis 1996 aux États-
Unis.
Pourquoi ça prend du temps chez nous ? En
France, le Conseil national du sida (Cns) avait
émis un avis favorable en mars, tandis que le
Comité consultatif national d'éthique (Ccne) avait
insisté sur la nécessité de bien les encadrer pour
éviter les erreurs d'interprétation de résultats ou
leur usage forcé, par exemple par les employeurs
à l'embauche. Les autotests sont comparables
aux Tests rapides à orientation diagnostic, les
Trod, qui sont utilisés par des associations, hors
milieu hospitalier, et permettent d'apporter une
réponse en quelques minutes (contre plusieurs
jours pour le test classique à l'hôpital). Une ques-
tion se pose cependant : comment faire pour
prendre en charge une personne qui se découvre
séropo toute seule chez elle avec un autotest ?
(Source : Le Point - 07/11/13) www.seronet.info

Aylau Tik



Préparez vos longues soirées d’hiver !
La Bibliothèque Jean Le Bitoux du
Centre LGBT organise une vente d’ou-
vrages le vendredi 6 décembre de
16h à 19h30 et le samedi 7 décem-
bre de 15h à 19h.  Tous types d’ou-
vrage à des tarifs avantageux.   

Au Centre LGBT, à la bibliothèque.

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
VENTE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
BRADERIE DE LIVRES
Vendredi 6 déc. 16h à 19h30
Samedi 7 déc. de 15h à 19h

Animé par Thomas Dupuy sur le thème
«Les années d’envol du CGL» 
Le Centre LGBT propose de revenir par
étape sur son histoire riche et mouvemen-
tée, à travers un cycle de débats qui per-
mettra de rencontrer les acteurs de cette
aventure collective et d’échanger avec eux.

Au Centre LGBT, entrée libre.

Animé par Laurent Jacotey, créateur de
l’atelier “Tant qu’il y aura des mots”.
N’hésitez plus, lancez-vous !
Gratuit sans inscription
Laurent Jacotey : tqam@laposte.net et
tél : 06 28 05 53 22
Au Centre LGBT, entrée libre.
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PROGRAMME DU MOIS

Animé par Alice Coffin, journaliste à 
20 Minutes, il réunira:
- Jean-Jacques Augier, directeur de TÊTU
- Judith Silberfeld, rédactrice en chef de Yagg
- Stéphanie Delon et Peggy Deweppe 

(ex 10e Muse, Lille)
- Romain Vallet (Hétéroclite, Lyon)
- Philippe Escalier (Sensitif)
- Jérémy Patinier (Miroirs/miroirs).

Au Centre LGBT, entrée libre.

Mercredi 4 décembre à 19h
DÉBAT organisé par Yagg
QUEL AVENIR POUR 
LA PRESSE LGBT ?

Mardi 10 décembre à 20h 
RENCONTRE-DÉBAT
NOTRE HISTOIRE 

Mercredi 11 décembre à 20h 
ATELIER D’ÉCRITURE 
À VOS PLUMES ! 
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PROGRAMME DU MOIS

Camille Sauvayre est une jeune photographe
aux idées inépuisables. Après avoir fini ses
études de photographie et de cinéma, elle s’es-
saie à l’image vidéo et à la photographie d’art.
Elle nous invite à découvrir quelques-uns de ses
montages réalisés à son arrivée sur la capitale et
sa nouvelle série d'images de voyages. Cela fait
trois ans qu’elle monte et « démonte » ses photo-
graphies. Elle livre des fragments de sa vie privée,
principalement à travers des objets et des portraits
de ses proches, puisant son inspiration dans son
entourage.
Elle superpose des images dans un savant jeu de
géométrie et de couleurs, travaillant aussi bien les
films argentiques que numériques. Elle photogra-
phie à travers une loupe, sur-impressionne, et joue
sur les couleurs et la matière des images en y glis-
sant des clins d’œil à la culture américaine et au
milieu de la mode, vous retrouverez des inspira-
tions de grands photographes tels que Martin Parr
ou encore Terry Richardson.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Vendredi 13 décembre à 19h
VERNISSAGE Expo jusqu’au 9 janvier
CAMILLE SAUVAYRE

1988, des militants de Aides créent une nouvelle
association Santé et Plaisir Gay (SPG). Ils vont orga-
niser les Jack Off Parties (séances de sexe collectif
safe), concevoir et rédiger les premières brochures
de prévention, et mobiliser la communauté gay
pour inventer et adopter des règles de sexe à moin-
dre risque.
Entendre leurs témoignages sera l'occasion de
nous interroger sur la prévention d'aujourd'hui, et
peut-être, puiser des idées pour agir dans un
contexte totalement différent de celui du début de
l'épidémie.       Au Centre LGBT, entrée libre.

Mardi 17 décembre de à 20h
TALK-SHOW 
PRÉVENTION SIDA
Débat avec Gérard Pelé et des pion-
niers de la Prévention du Sida auprès
des gays en France
Gérard Pelé est un des fondateurs de SPG,
militant à Aides dès 1985, il sera ensuite
“l'expert gay” à l'Agence française de
lutte contre le sida, puis à la Direction
générale de la Santé. Seront également
présents d'autres militants de SPG de
cette époque. 

« Désir d’être parents » est animé par une
psychologue clinicienne. Ce groupe de
parole est ouvert à toute personne qui sou-
haite échanger, prendre de la distance et
réfléchir autour du désir d’enfant…
Gratuite, mais inscription indispensable
en écrivant à : psy@centrelgbtparis.org
À la bibliothèque du Centre sur inscription.

Jeudi 19 décembre 20h à 22h
GROUPE DE PAROLE
DÉSIR D’ÊTRE PARENTS

Dates pour 2014: 
les jeudis 9 et 30 jan-
vier, 20 février, 
13 mars, 3 et 24 avril,
15 mai, 5 juin, 
26 juin et le 17 juillet.



Animé par un psychologoue, le groupe de parole COMING
OUT continue en 2014 au Centre LGBT Paris-ÎdF. 
Plus d’informations sur notre site Internet : 
www.centrelgbtparis.org ou en nous contactant.
Participation gratuite, mais inscription indispensable en écri-
vant à  : psy@centrelgbtparis.org
ATTENTION  : la date du mardi 3 décembre est annulée!
Pour 2014, les dates seront précisées ultérieurement.

Un soir, dans un appartement situé dans la banlieue d’une ville quel-
conque en Allemagne. Le séjour de cet appartement. Deux hommes y
pénètrent : Leopold, le propriétaire des lieux et Franz, son invité. Leopold a trente-cinq ans. Franz
vingt. Leopold a ramené Franz chez lui dans un but bien précis : coucher avec lui.
De cette soirée va naître une relation passionnelle, perverse, destructrice. Tour à tour sombre et
légère, joyeuse et glauque, tragique et comique, cette pièce, écrite par Fassbinder à l’âge de dix-
neuf ans et rarement jouée sur les scènes françaises, possède déjà toute la complexité et la finesse
d’analyse propres à son cinéma.

Au Centre LGBT, entrée 6 euros au profit de SOS homophobie.

À venir en 2014
GROUPE DE PAROLE

COMING OUT

Samedi 11 janvier à 20h
THÉÂTRE pièce de Fassbinder
« GOUTTES DANS L’OCÉAN »
au profit de SOS homophobie

Copyright: 
Keith Haring Foundation

PROGRAMME DU MOIS
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Venez nous retrouver pour une plongée dans les Années 80 !
- à 20h30 : YVETTE LEGLAIRE fait son show !
au profit de l’association des Séropotes
Yvette chantera quelques chansons phares de son répertoire, et y ajoutera des classiques de
la chanson homosexuelle.
- à partir de 21h30 : SOIRÉE DANSANTE !
Que ce soit en « total look » ou simplement paré(e) de l’accessoire indispensable à ces
années mythiques, rejoignez-nous pour rire avec Yvette Leglaire, puis danser sur les tubes
inoubliables de cette décennie !
Et afin que chacun(e) reparte avec un souvenir de cette soirée, n’oubliez pas d’ap-
porter un petit cadeau à déposer au pied du sapin !
(budget maximum : 5 euros)
Au Centre LGBT, participation au frais avec BUFFET GOURMAND PROPOSÉ:
- spectacle + soirée dansante dès 20h30 = 6 euros 
- soirée dansante seule, à partir de 21h30 = 3 euros

Vendredi 20 décembre, 20h30
SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
DANCE FLOOR ‘80 
avec Yvette Leglaire

LA FÊTE
POUR
TOUS !
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PROGRAMME VENDREDI DES FEMMES VDF

Dimanche 15 décembre dès 18h

TEA DANCE du
VDF AU TANGO

Venez nous retrouver pour la 
conviviale mensuelle du VDF.

La fin de cette année approche, tentons
de faire un premier bilan.

Ce VDF est celui de la convivialité, n’hé-
sitez pas à apporter des gâteaux, du
salé, des boissons, etc.

Nous allons faire frémir vos papilles !

Au Centre LGBT, entrée libre, non mixte.

Vendredi 6 décembre à 19h

CONVIVIALITÉ, MIAM !
MOMENT GOURMAND

Vendredi 13 décembre à 19h

PAPOTONS ENTRE FILLES !
FILM, SÉRIE TV, LIVRE

Venez nous faire partager un film, une
série télévisée ou un livre qui vous
auront particulièrement touchées.

Nous avons sans doute des coups de
cœurs communs !  S’il existe une cul-
ture dite «Lesbienne», c’est que
nous avons certainement quelques
référentiels identiques.

Venez nombreuses pour ce moment de
convivialité et de culture partagée,
autour d’un verre et de quelques
gâteaux…
Au Centre LGBT, entrée libre, non mixte.

C’est le TEA DANCE du VDF AU TANGO de 18h à 23h! 
Il fait froid dehors, venez faire grimper la température
sur le dance floor ! Chauffez la piste, les gazelles !

Venez danser, avant d’attaquer 2014 !  

Le Tango 13, rue Au Maire 75003 Paris 
Entrée 6 euros 

Un livre

Un film
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La 17ème Conférence de l’ILGA
(International Lesbian & Gay
Association) Europe s’est tenue à Zagreb
en Croatie du 24 au 26 octobre 2013.

Près de 300 participants d’associations LGBTI
européennes, étaient présents à cette confé-
rence sur le thème «  La famille compte  !
Gagner les cœurs et les esprits ».

Côté associations françaises étaient représen-
tées cette année, outre le Centre LGBT Paris
Île-de-France, l’Inter LGBT, l’APGL, le Comité
IDAHO, All Out, la Commission LGBT d’Europe
Ecologie Les Verts,    David et Jonathan et
L’Autre Cercle.

L’accueil par les autorités croates a été parti-
culièrement chaleureux : message vidéo de
bienvenue du président social-démocrate Ivo
Josipović, présence physique et discours très
friendly à l’ouverture de la conférence de la
ministre des Affaires étrangères Vesna Pusić,
qui a participé aux Marches des Fiertés de
Zagreb et Split en 2012 et 2013.

Que de chemin parcouru par la Croatie, qui a
rejoint l’Union Européenne le 1er juillet 2013,
alors qu’en 2001, lors de la 1ère Gay Pride de
Zagreb, une centaine seulement de manifes-
tants LGBT étaient protégés par près d’un mil-
lier de policiers, et que le 11 juin 2011, la Gay
Pride de Split a été attaquée violemment par
de nombreux nationalistes d’extrême droite
et des supporters du club de football local
Hajduk.

Rappelons qu’un des critères d’adhésion à
l’Union Européenne étant la protection des
droits humains en général et des personnes
LGBT en particulier, la Croatie a adopté une loi

anti-discriminations et, pour la 1ère fois à
l’automne 2010, le tribunal de Zagreb a
reconnu l’homophobie comme une circons-
tance aggravante dans un jugement rendu
dans une affaire d’agression.

Mentionnons que nous avons eu droit malgré
tout à une escorte policière lors du tour guidé
de ville, avec passage au petit Centre LGBT de
Zagreb (rappelant le 3 rue Keller), proposé le
vendredi soir par les associations hôtes
Iskorak (LGBT) et Kontra (Lesbiennes).

Signalons que pour suivre l’actualité LGBT
dans les Balkans, le site français
http://balkans.courriers.info dispose d’un
dossier en ligne dédié régulièrement actualisé.

Le thème général de la conférence était cen-
tré sur la famille : mariage et homoparenta-
lité. Beaucoup de participants européens ont
exprimé leur surprise face aux manifestations
massives contre le mariage pour tous en
France et ont largement applaudi en plénière
d’ouverture quand les lois françaises ont été
mentionnées dans le bilan européen de l’an-
née écoulée.

Les associations LGBT italiennes sont toujours
désespérées que l’instabilité gouvernemen-
tale freine toute reconnaissance des familles
LGBT et l’association suisse Pink Cross, via sa
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coprésidente trans Alicia Parel, est très
inquiète d’un référendum actuellement en
projet d’inclure dans la Constitution suisse
que le mariage soit explicitement limité à
l’union d’un homme et d’une femme.

La Fédération européenne d’associations
homoparentales (Network of European LGBT
Families Associations) a animé plusieurs ate-
liers, aux nombreux participants, et espère
avoir bientôt des associations membres en
Europe de l’Est, notamment en Pologne même
si, sans surprise, les questions de mariage et
d’homoparentalité ont encore du mal à émer-
ger en Europe Centrale et Orientale, où l’ur-
gence au quotidien est davantage centrée sur
les LGBT-phobies.

Il a été à nouveau question à Zagreb des lois
anti-propagande homosexuelle promulguées
notamment en Russie. Les associations LGBT
russes présentes n’ont pas souhaité lancé
d’appel au boycott des Jeux Olympiques d’hi-
ver de Sotchi car ce type de prise de position
publique ne leur semble pas productif, lais-
sant penser que des gestes ou des déclara-
tions pro-LGBT sur place seraient sans doute
plus efficaces.

Plusieurs ateliers traitaient des questions
Trans et Intersexes avec notamment
Transgender Europe (TGEU), de la bisexualité
avec l’European Bisexual Network, du monde
du travail, y compris cette année du travail
sexuel, de la question du droit d’asile, de nou-
velles directives européennes obligeant enfin,
en effet, les Etats membres de l’UE à recon-
naître l’orientation sexuelle et l’identité de
genre comme motifs possibles de persécution.

Parmi les autres temps forts de la conférence,
signalons la soirée d’hommage au parlemen-
taire européen britannique Michael Cashman
du Parti travailliste, fondateur de l’association
anglaise Stonewall, et actuel co-président
avec la députée écologiste autrichienne Ulrike
Lunacek de l’Inter Groupe LGBT, qui compte
154 députés qui œuvrent pour les droits LGBT

au Parlement européen.

Michael Cashman a été la figure principale de
l’Inter Groupe LGBT durant les 15 ans de ses
trois mandats européens successifs. A 62 ans,
Michael Cashman ne se représentera plus en
2014 au Parlement européen d'où cette soirée
d’hommage. Dans son discours de remercie-
ments, citant Shakespeare et avec des
accents quasi Churchilliens, cet ancien acteur
a fait part de sa crainte que les prochaines
élections européennes connaissent une abs-
tention record avec comme conséquence une
montée des groupes parlementaires euro-
sceptiques et/ou nationalistes d’extrême
droite, ce qui n’aidera pas aux avancées LGBT
au niveau européen.

Rappelons en effet que l’Union Européenne et
le Parlement européen en particulier ont été
des acteurs majeurs de la reconnaissance des
droits des personnes LGBT en Europe.

Espérons que les élections européennes du
printemps prochain permettront de préserver
ces acquis…

Hervé Caldo 
(membre du Conseil d’administration 
et représentant du Centre LGBT à l’ILGA)

Merci aux organisateurs de la 17ème confé-
rence ILGA Europe 2013 à Zagreb.
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ACTUALITÉS DU CENTRE

LE CENTRE LGBT PARIS-ÎDF S’OCCUPE DE
SES ARCHIVES

L’anniversaire des 20 ans de la création du
CGL a été l’occasion pour le Centre LGBT de se
lancer dans l’étude de ses Archives. Des cen-
taines de documents sont ainsi ressortis à la
lumière, dont certains datent de plus de 25
ans. De la Fédération Agora au Centre Gai &
Lesbien, en passant par la Maison des
Homosexualités, les courriers, dossiers, pla-
quettes, bilans, photos… dormaient dans des
boîtes et ont pu être relus, classés, référencés.
Un passé riche et souvent émouvant, parfois
difficile. Le travail de dizaines de femmes et
d’hommes qui ont donné de leur temps et leur
énergie. Le résultat de groupes de réflexion
divers, sur le sida, le mariage, les jeunes, le
suicide…
Conscient du besoin de sauvegarder la
Mémoire communautaire (cf. débat fort inté-
ressant  à l’Europride de Marseille, le 17 juillet
dernier, qui a montré les difficultés en ce
domaine), le Centre LGBT a donc décidé de
poursuivre ce travail de dépouillement des
Archives, en scannant progressivement la plu-
part des documents retrouvés.  
À l’heure d’Internet et de l’information parta-
gée, nous avons décidé de mettre un certain
nombre de ces documents à disposition du
public. Dès ce mois de décembre, nous com-
mençons à mettre en ligne les anciens numé-
ros du 3 Keller, le magazine mensuel édité par
le CGL de 1994 à 1999. Suivront la publication
des premiers numéros de la Lettre d’informa-
tion Genres, d’anciens rapports d’activité, et

de publications officielles diverses…
La liste de ces Archives consultables en ligne
sera régulièrement mise à jour sur la nouvelle
page « Archives » de notre site Web. D’autres
documents y seront progressivement référen-
cés, et accessibles sur demande.
Par ailleurs, nous continuons de collecter des
documents supplémentaires. Si vous possédez
des photos, courriers, flyers… relatifs au
Centre LGBT, merci de nous en faire part (à
l'adresse archives@centrelgbtparis.org) afin
que nous puissions prendre contact. Les docu-
ments reçus seront scannés et ainsi rendus à
leurs propriétaires. 
Nous comptons sur vous pour nous aider dans
ce travail de recensement de notre Mémoire à
tous, et vous remercions par avance.
Thomas Dupuy

RETOUR SUR L’INAUGURATION DE
L’ESPACE GENEVIÈVE PASTRE

Suite à une très large consultation auprès des
associations membres, des Volontaires et des
publics, le Centre LGBT de Paris Île-de-France
a inauguré le 1er octobre l’Espace Geneviève
Pastre, une des salles de son lieu d’accueil,
d’information, de soutien, de convivialité, de
santé et de culture. Un hommage a ainsi été
rendu à Geneviève Pastre (1924-2012), mili-
tante LGBT, écrivaine, poétesse et femme
politique, figure majeure des mouvements
LGBT et féministes de la fin du XXème siècle. 
C’est en présence des amis-amies de
Geneviève Pastre, de représentantes-ts d’as-
sociations, de Volontaires et de sympathi-
santes et sympathisants du Centre LGBT, que
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la plaque a été dévoilée par Flora Bolter,
conseillère municipale du 3ème arrondisse-
ment de Paris (en charge des discriminations
et de l’égalité hommes-femmes) et Jean-
Charles Colin, coprésident du Centre LGBT de
Paris Île-de-France. 
Prises de parole et lectures des textes de
Geneviève Pastre ont permis de mesurer l’im-
portance de son œuvre et de son action,
notamment pour contribuer à la visibilité des
lesbiennes et, plus généralement, à la lutte
contre les discriminations envers les per-
sonnes LGBT.

PREMIERS RENDEZ-VOUS JEUNESSE AU
CENTRE LGBT

Les premières activités Jeunesse du Centre
LGBT se sont déroulées le mois dernier. Le
débat du 6 novembre sur le sexisme et les
LGBT-phobies au lycée et dans l'enseigne-
ment supérieur a permis à plus d'une tren-
taine de jeunes de découvrir ou redécouvrir le
Centre et d'échanger dans une ambiance
conviviale. La participation de SOS-

Homophobie, MAG-jeunes LGBT, du Caélif
(Collectif des Associations Étudiantes Lgbt
d'Île-de-France), du Collectif féministe
GARÇES de Science-Po, de l'association APPEL
(association professionnelle des personnels
éducatifs LGBT) et de l'association Contact, a
rendu le débat vivant et les personnes pré-
sentes ont posé leurs questions, apporté leurs
témoignages et donné leurs avis sans tabou.
Si nous avons toutes et tous convenu que le
sexisme et les LGBT-phobies s'exprimaient
dans tous les milieux sociaux, beaucoup des
points de débat concernaient la façon d'orga-
niser les actions de sensibilisation et de sou-
tien.  Cela ouvre donc des perspectives pour
les prochaines rencontres !

Le second rendez-vous, le 14 novembre, a
permis aux étudiants LGBTQ des Universités
américaines de Paris (New-York University,
American University of Paris, Middelbury
College, University of California) de connaître
le Centre LGBT et de rencontrer d'autres
jeunes comme ceux du Caélif ou ceux
d'Afrique-Arc-en-Ciel, une nouvelle associa-
tion membre. Devant le succès de la rencon-
tre, d'autres évènements de ce type devraient
voir le jour très prochainement.

Les rendez-vous Jeunesse reprennent dès jan-
vier 2014, alors restez branché-e-s !

Pour toutes informations, contactez : 
refjeunesse@centrelgbtparis.org

Paul Gourdon, référent Pôle Jeunesse
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ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT

Bonjour Virginie, peux-tu te présenter
en quelques mots ?

Je suis Virginie,    la référente de la
Permanence psychologique du Centre LGBT
Paris-IdF. Dans la vie professionnelle, je suis
psychologue clinicienne. J’ai choisi d’intégrer
cette permanence car j’avais envie d’appor-
ter mon aide au Centre LGBT, et de préfé-
rence dans le milieu professionnel que
j’exerce.

Comment fonctionnez-vous ?

Aux horaires d’ouverture du Centre, il est
possible de prendre contact avec nous, soit
par téléphone au 01 43 57 21 47, soit sur
place, avec les Volontaires de l’accueil qui
fixeront les rendez-vous. Les consultations
sont uniquement sur rendez-vous. Sinon,
vous pouvez nous joindre aussi à : 
psy@centrelgbtparis.org

Notre équipe est composée de trois psycho-
logues répartis sur différents créneaux  : le
lundi de 18h à 20h, le mercredi de 18h30 à
20h30, et le samedi de 17h à 19h.

Parmi les 3 psychologues que nous sommes,

certains proposent des consultations en alle-
mand, italien ou espagnol.  La durée des
entretiens est généralement d’une demi-
heure. Et bien sûr, comme dans le milieu pro-
fessionnel, nous sommes tenus au secret
professionnel.

Nous travaillons en collaboration avec les
autres Permanences professionnelles du
Centre LGBT (juridique, emploi, sociale), les
associations LGBT et des structures de soins.

Nous proposons donc des consultations ano-
nymes et gratuites, et nos entretiens s’adres-
sent à toute personne qui éprouve le besoin
de parler  à un(e) psychologue autour de
questionnements le plus souvent LGBT.

Qui demande à consulter ?

Nous rencontrons tous ceux ou celles qui se
questionnent sur un ou plusieurs problèmes.
Bien souvent, nous sommes un premier
contact des personnes venant en consulta-
tion avec des psychologues.  Certains usa-
gers trouvent rassurant de venir nous voir en
premier. Les gens viennent vers nous facile-
ment car ils veulent un professionnel ouvert
sur la problématique LGBT. 

Certaines personnes craignent le jugement
sur leur orientation sexuelle ou leur identité
de genre. Elles viennent donc plus en
confiance au Centre. Nous pouvons par la
suite les orienter vers un professionnel en
fonction de leur demande ou continuer un
suivi durant quelques consultations (maxi-
mum 5 séances) afin de permettre une éla-

La permanence 
psychologique
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boration de leur questionnement. 

Les usagers qui viennent nous rencontrer
expriment le souhait d’être suivis dans une
structure, ou  par un professionnel qui ait
l’habitude des problématiques de l’homo-
sexualité, qui en ait une connaissance et qui
n’ait pas d’a priori sur ce sujet.

Par exemple, quelles sont les probléma-
tiques que vous rencontrez ?

Comme je te le disais, ce sont souvent des
questionnements LGBT sur les thèmes de
l’orientation sexuelle, le coming-out, l’homo-
phobie, les transidentités, le sentiment de
rejet…

Ou encore la souffrance au travail, le senti-
ment de solitude, les difficultés de couple, la
maternité, l’adoption, la parentalité… Et
nous abordons également des sujets liés à la
santé, comme les difficultés psychologiques
à cause du VIH et autres IST, des addictions,
des comportements sexuels à risques etc.
Depuis les débats sur le mariage et l’adop-
tion, j’ai l’impression que cela a engendré un
peu plus de questionnement autour du sou-
hait d’avoir des enfants.

En plus des consultations individuelles,
avez-vous mis en place d’autres projets ?

Oui, pour évoquer certains sujets, nous
avons créé deux groupes de parole :

Le premier s’appelle « Désir d’être parents »,
et est constitué de 10-12 participants. C’est

un groupe ouvert à toute personne qui sou-
haite échanger, prendre de la distance et
réfléchir autour du désir d’enfant. L’objectif
est d’échanger avec d’autres personnes
autour des différents projets homoparentaux
(coparentalité, PMA, GPA…). Les personnes
peuvent venir à ce groupe à tout moment de
leur réflexion sur leur désir d’être parents.
Prochaine date le jeudi 19 décembre (sur ins-
cription à psy@centrelgbtparis.org).

L’autre groupe « Coming out » est également
composé de 10-12 participants. Il s’adresse à
toutes celles et ceux concernées par le sujet,
qu’ils l’aient déjà fait ou qu’ils aient l’inten-
tion de le faire. Il s’agit d’élaborer, pour cha-
cun(e), les enjeux du coming-out. Souvent,
entendre le témoignage d’autres personnes
permet d’y voir plus clair et de prendre de la
distance avec son propre vécu.

Pour participer gratuitement à ces groupes
de parole, il suffit d’envoyer un mail aux psy-
chologues du Centre LGBT (psy@centrelgbt-
paris.org) qui vous confirmeront votre ins-
cription. Pour les sessions de 2014 n’hésitez
pas à consulter notre site Internet.

Romain B.
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Depuis quelques mois, Anne Delabre vous
invite à voir, une fois par mois, des films
rares et à dialoguer avec des invités, au
Brady, une salle mythique du 10ème arron-
dissement.  
Gros plan sur ce Ciné-club dont le Centre
LGBT Paris-ÎdF est, bien sûr, partenaire !
- Quelles sont tes ambitions avec ces
séances ? Donner envie au public de redécouvrir
des œuvres connues ou moins connues, d'aller
en salle et d'échanger après la projection, de dis-
cuter avec les invités etc. Le cinéma, c'est aussi
la convivialité, le dialogue et pas seulement
regarder un film et rentrer chez soi (ou rester sur
son canapé à visionner un DVD!).

- Comment élabores-tu la programmation ?
En fonction de mes goûts personnels bien sûr,
mais aussi en faisant attention à garder un équi-
libre entre les films grand public et plus pointus,
français et étrangers, de différentes époques et
différents styles... Mais tous abordent d'une
manière ou d'une autre les problématiques du
genre et/ou de sexualités minoritaires. Après, la
contrainte principale reste la question des droits
et la disponibilité des copies et ce n'est pas le
plus simple à gérer!

- Que nous proposera le “7ème Genre”
dans les mois à venir ?
Juste avant Noël (le 17 décembre), “Le 7ème
genre” programme un film culte, Cabaret, de Bob
Fosse. Le critique de cinéma Alain Riou (Le
Nouvel Observateur, France Inter, Canal +...),
grand amateur de comédies musicales, viendra
nous parler de ce chef d'œuvre queer ! En janvier,
je donnerai carte blanche à mon confrère et ami
Didier Roth-Bettoni, pour une séance exception-
nelle autour d'un film unique dans l'histoire du
cinéma - tourné entièrement en latin et pour la
première fois sous-titré en français - le fameux
Sebastiane, de Derek Jarman. En février, il y aura

un grand classique du cinéma Hollywoodien, The
Children's Hour (La Rumeur), de William Wyler,
qui donnera l'occasion d'évoquer le Code Hays,
en vigueur de 1934 au milieu des années 60, qui
interdisait notamment toute représentation de
l'homosexualité au cinéma. Et en mars, Le Droit
du plus fort, l'une des œuvres les plus person-
nelles de Rainer Werner Fassbinder.
- Les LGBT sont-ils toutes et tous repré-
sentés ? Oui, dans la mesure du possible, j'es-
saie d'alterner des films à thématique plutôt gay,
lesbienne, trans, ou bi... tout en sachant que la
production cinématographique n'est pas propor-
tionelle en la matière. Et la vocation du “7ème
Genre” n'est pas de montrer uniquement des
films dits “LGBT”, mais plutôt d'analyser com-
ment sont traitées ces questions sur le plan ciné-
matographique dans des films populaires ou plus
confidentiels. Y compris parfois en lisant entre les
lignes...

- Peux-tu déjà tirer un premier bilan de “7ème
Genre” ? Au vu de l'affluence à chacune de nos
séances jusqu'à présent, j'avoue que je suis ravie
de voir qu'il existe une vraie attente du public
pour ce Ciné-club. Les retours sont très bons et
les gens reviennent, ça fait plaisir ! Avec Fabien
Houi, le directeur du Brady, nous allons continuer
sur notre lancée, en essayant de proposer un pro-
gramme diversifié et en invitant des intervenants
de qualité pour dialoguer avec le public. Nous
souhaitons aussi développer la convivialité et les
échanges par le biais de notre page Facebook
que nous allons enrichir avec encore plus d'infos
autour des films programmés, et plus largement
autour de l'actualité cinématographique LGBT.

Toutes les infos sur la programmation du ciné-
club “Le 7ème Genre” :
www.facebook.com/leseptiemegenre
www.lebrady.fr/cine-club-7-genre/

Hugues Demeusy
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Mardi 17 décembre à 20h, au Brady

CINÉ-CLUB 7ème GENRE
“CABARET”

Sally Bowles, une chanteuse américaine
dans le Berlin des années 30, travaille
chaque soir au ‘Kit Kat Club’ devant une foule
interlope. Elle tombe amoureuse d’un jeune
écrivain britannique, Brian, qui partage la
même pension de famille et donne des leçons
d’anglais pour vivre. Tous les deux sont
séduits par un aristocrate fortuné et sulfu-
reux, Maximilian...
Subversif et cynique, ce film explore la mon-
tée du nazisme vue du microcosme d'un club,
entre noirceur et paillettes. Deuxième long-
métrage de Bob Fosse, Cabaret est inspiré de
la comédie musicale éponyme de John
Kander et Fred Ebb, montée avec un grand
succès à Broadway en 1966. La comédie
musicale est, elle-même, adaptée de la pièce
I am a Camera du dramaturge anglais John
Van Druten (publié en 1951) et du roman
Adieu à Berlin (publié en 1939) de l'écrivain
anglais Christopher Isherwood.

“Le premier souvenir que j’ai de ma mère,
c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle
nous appelle, mes deux frères et moi, pour le
dîner en disant : "Les garçons et Guillaume, à
table !" Et la dernière fois que je lui ai parlé
au téléphone, elle raccroche en me disant :
"Je t’embrasse ma chérie" ; Eh bien, disons
qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus…”

adultes. Par son implication, il suscite rapide-
ment l’admiration de tous. Mais peu à peu,
son attirance pour l’un des garçons du centre
se transforme en véritable chemin de croix.
Habité par une foi véritable mais rongé par la
culpabilité, il tente en vain de lutter contre
cet amour naissant…

Un film de Bob Fosse (1972 - 124 min)
8 Oscars, dont meilleur Réalisateur

Film de Malgoska
Szumowska
Adam, jeune prêtre
charismatique, rejoint
une paroisse rurale et
s’occupe d’un foyer
accueillant de jeunes

Actuellement en salle
CINÉMA Film de Guillaume Gallienne
LES GARÇONS ET 
GUILLAUME, À TABLE !
Avec Guillaume Gallienne, 

André Marcon, Françoise Fabian

France - 2013 - 1h25

En salle le 1er janvier 2014
CINÉMA
« AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX »

Invitations à gagner ! 
Pour cela, il vous suffit d’écrire à 
refculture@centrelgbtparis.org
(Attention ! les places seront à retirer
au Centre LGBT)

En partenariat avec le Brady.

Tarif du Centre LGBT préférentiel 5 euros :
écrire à refculture@centrelgbtparis.org 
+ d’infos : www.facebook.com/leseptiemegenre
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À contre-courant des clichés habituels, elle
aime les femmes mais aussi le rouge à lèvres
et les robes fleurs. Du club de foot féminin
aux boîtes ultra-branchées parisiennes, de L
World à l'inévitable coming-out parental,
Océanerosemarie dresse les portraits de
celles et ceux qui croisent sa route, homos et
hétéros confondus, et raconte sa "lesbienni-
tude" de façon joyeuse, décomplexée, avec
une autodérision et une tendresse qui tou-
chent droit au cœur. La Lesbienne invisible
parle de relations amoureuses, mais aussi de
sujets de société, de choix personnels ; de
situations ubuesques ; et au terme de ce
spectacle drôle, émouvant et plein d'énergie,
vous aurez enfin toutes les réponses aux
questions profondes ou frivoles que les hété-
rosexuel(le)s se posent sur les lesbiennes !
On a pu notamment voir Océanerosemarie
dans les émissions de :
- Thierry Ardisson " Salut les Terriens " Canal +
- Michel Drucker "Vivement Dimanche"
France 2
- Le Grand 8 sur Direct 8
Elle est également chroniqueuse tous les
matins sur France Inter dans l'émission "On
va tous y passer" de Frédéric Lopez et l'année
passée sur Europe 1 dans l'émission de
Michel Drucker "Faites entrer l'invité".

Actuellement
DVD OCÉANEROSEMARIE 
LA LESBIENNE INVISIBLE

SORTIES

Un film “One woman
show” de Vincent de
Hollogne 

Avec Océanerosemarie
France / 2013 / 120 mn

La Lesbienne invisi-
ble, c'est le parcours
initiatique et humo-
ristique d'une jeune
lesbienne dont
personne ne croît à
l'homosexualité…Né à Bologne en 1922, Pier Paolo Pasolini

s’est distingué en tant que poète, philosophe,
auteur dramatique, cinéaste, éditorialiste
virulent dans les journaux, acteur occasion-
nel, peintre et figure politique. Arrivé à Rome
en 1950, cette ville a été une grande rencon-
tre dans sa vie. Rome n’a pas été un décor, ni
un simple lieu de vie. Rome a eu une exis-
tence physique, charnelle et passionnelle.
Rome a été pour le Pasolini polémiste, ana-
lyste de l’évolution de la société italienne, le
principal espace d’observation, son champ
permanent d’étude, de réflexion et de com-
bat. C’est à partir des transformations de
cette ville qu’il a tant aimée, qu’il analyse les
mutations de l’Italie et des Italiens dans les
années 60 et 70.
Principalement chronologique, le parcours
suit la dramaturgie incontestable de la vie de
Pasolini. Voyage artistique, existentiel et
topologique, invitant le visiteur à participer à
chaque moment de son évolution.

Tarification spéciale pour les amis du Centre
LGBT, 7€ au lieu de 10€ (valable jusqu'au
26 janvier 2014)
Pour bénéficier de ce tarif, merci d’écrire
à refculture@centrelgbtparis.org

Jusqu’au 26 janvier 2014
EXPOSITION 
PASOLINI ROMA
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LE CENTRE LGBT SOUTIENT, POURQUOI
PAS VOUS ?
à 21h30 (dimanche à 18h) 
et relâche le 1er mai

La Folie Théâtre, 6 rue de la Folie
Méricourt 75011 PARIS - M° St Ambroise
Après une année de combats contre une
homophobie décomplexée, soutenez la pre-
mière pièce de théâtre sur les Anti-"Mariage
pour tous" pour profiter d'un spectacle drôle
et exutoire !
Participez à la création de la pièce en
vous rendant sur le lien suivant :
http://fr.ulule.com/les-virilius/

Du 3 avril au 25 mai 2014
THÉÂTRE 
« LES VIRILIUS »

SORTIES PARTENARIAT

Un film de Diemo
Kemmesies
Avec Martin
Bruchmann, Josef
Mattes
Allemagne / 2013 /
73 mn

Deux garçons, un échange de regards...
Deux ados errent dans Berlin. Marlo croise
Kirill et commence à le suivre. Une relation
trouble s’installe. Plus Kirill s’expose, plus
Mario semble troublé. Ils flottent l'un vers
l'autre, ne sachant pas trop où cela va les
mener...

Un film tendre pour les écorchés, les rêveurs
et les amoureux. Porté par un duo de jeunes
acteurs plein de charisme, À DEMI-MOTS est
une jolie variation toute en douceur et en lan-
gueur sur le thème des amours débutantes.

Sélection Officielle - Festival du Film de Turin
/ Festival Cinéma Jove Valence / Festival
Nouveau Cinéma Achtung Berlin / Festival
Pink Screens Bruxelles / Festival QFest
Philadelphie

Actuellement

DVD OUTPLAY 
À DEMI-MOTS



Début du 20e siècle, les Américaines sont à
Paris. Nathalie Clifford Barney, Gertrude Stein et
tout le groupe, mais aussi, celles qui les
fréquentèrent, Colette, Renée Vivien,
Marguerite Yourcenar. Elles avaient l’argent.
Elles eurent la liberté. La poésie gardera leurs
amours en ses rimes. Parenthèse euphorique.
Parenthèse, car l’homme veille. Il a la réaction
viscérale. Arrivent Daudet, Maupassant,
Bourget et tant d’autres. La lesbienne devient
érotique, et destructrice. «  Vices lesbiens,
scènes d’amour morbide » pour ne citer qu’un
titre. Le rempart contre l’émancipation des
femmes ne cessera jamais d’être édifié. Et là où
la médecine a montré ses limites, la psy-
chanalyse va enfoncer le clou. «  Encore un
moyen utilisé par le patriarcat pour isoler les
femmes en ne leur offrant d’autre alternative à
la famille que la folie ». C’est dit. 

Ce n’est qu’à partir de 1949, et « Le Deuxième
Sexe » de Simone de Beauvoir, que les choses
commencent vraiment à bouger. Une brèche
est ouverte et du  Rempart des Béguines de
Françoise Mallet-Joris au Corps Lesbien de
Monique Wittig, enfin les lesbiennes se disent.
Elles prennent la parole, clairement, sans faux-
semblants, sans le prisme de la poésie. Elles se
disent elles-mêmes tant il est vrai que le signi-
fiant assigne. Ce ne sont plus les hommes qui
parlent des Lesbiennes. Enfin…

Et il y eut mai 68 et « le sérieux avec lequel elles
investirent la démesure ». La brèche dans l’u-
nivers patriarcal était ouverte. Qu’en feraient
les féministes ? Que serait le rôle des lesbiennes
au milieu de ces femmes  ? Reconnaissance  ?
Échec ? Ferment ? Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Formidablement documenté, cet essai permet
de comprendre comment furent perçues ces
femmes qui s’aiment, d’abord par les hommes
et quand enfin elles le purent, par les lesbiennes
elles-mêmes. Évolution des mœurs, de la
société, des mentalités, c’est toute la place des
femmes dans la société qui est aussi analysée.
Le livre de Marie-Jo Bonnet est tout simplement
une somme passionnante et unique.

Antigone
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Relations amoureuses entre les femmes  
XVI e - XX e siècle de Marie-Jo Bonnet 

Éditions: Poches
Odile Jacob 

Disponible à la
Bibliothèque du
Centre LGBT

L’existence des lesbiennes à travers l’histoire,
depuis les origines à savoir la lesbienne originelle
que fut Sapho - est indissociable voire consub-
stantielle de l’histoire des femmes et de la dom-
ination masculine. Les lesbiennes mirent
longtemps à se dire elles-mêmes et c’est à tra-
vers le regard des hommes qu’elles furent
longtemps perçues. 

C’est tout ce cheminement que nous raconte de
façon magistralement documentée Marie-Jo
Bonnet. Dans cet essai, elle balaye cinq siècles
d’histoire pour finir en apothéose sur le prin-
temps 68 auquel elle prit part. L’historique ren-
contre le vécu et le texte s’enflamme mag-
nifiquement. Marie-Jo Bonnet a participé au MLF,
à la création du FHAR et des Gouines Rouges ! 

Au 17e siècle, commencent à naître les valeurs
d’affirmation de soi de femmes qui se voudront
Savantes. Au 18e siècle, avec le principe de la loi
naturelle, c’est toute la conception divine du
pouvoir qui se trouve relativisée. En ce siècle
révolutionnaire, l’époque questionne tous les
absolutismes, et en interrogeant le pouvoir mas-
culin, le lesbianisme y participe. 

Au 19e siècle, pour Baudelaire, ces femmes sont
damnées  ! La route est longue, bien longue.
C’est dans la peinture que se retrouvent les les-
biennes. Hommage rendu à Courbet qui, allant
crescendo dans la représentation des tendresses
féminines peint : « Les deux amies ». 



21

NOTRE HISTOIRE

Le 30 décembre 1983, le ministre ouest-
allemand de la Défense, Manfred Wörner,
prend une décision qui va déclencher une
grosse polémique politique et mettre la ques-
tion de l’homosexualité dans l’armée sous les
feux de la rampe. Une histoire au final
quelque peu ridicule, mais qui fera grand bruit
en Allemagne de l’Ouest.

Tout commence quand le ministre limoge bru-
talement le général Günter Kiessling, com-
mandant en chef adjoint de l’OTAN, trois mois
avant sa date prévue de départ à la retraite.
Cette décision fait suite à une enquête de la
police puis du contre-espionnage militaire, qui
ont conclu à l’homosexualité du général.
Plusieurs patrons et clients de bars et boîtes
homos de Cologne auraient en effet reconnu
le général sur des photographies. En soi, l’ho-
mosexualité n’est certes plus interdite dans
l’armée allemande depuis 1979. Mais à ce
niveau de responsabilités, un homo s’expose-
rait à des risques de chantage et mettrait
ainsi en cause la sécurité du pays !

Kiessling nie fermement être homosexuel et
jure sur l’honneur que les accusations portées
sont fausses. Et en effet, l’affaire rebondit le
13 janvier 1984 quand le Köln Express dévoile
le pot aux roses. Le général est juste «  vic-
time » d’un sosie, un certain Jürgen, gardien
d’une caserne de la Bundeswehr, et habitué
du milieu gai de Cologne, notamment du bar
le Tom Tom. Le ministre de la Défense campe
pourtant sur ses positions. Il accorde une

interview à Alexandre Ziegler, ancien
rédacteur en chef de la revue homosexuelle
Du und Ich, auquel il révèle qu’un jeune pros-
titué de Cologne a avoué avoir eu entre 20 et
30 relations sexuelles avec le général
Kiessling, qui lui aurait avoué son identité !

L’affaire continue donc de faire grand bruit. La
presse s’empare du sujet et fait ses Unes sur
la question homosexuelle. Le Köln Express
publie un dossier « Comment ils vivent, pen-
sent et souffrent  » sur le mode de vie des
gais  ; le Stern met en couverture un couple
d’hommes nus enlacés  ; le Quick édite un
reportage sur les bars de prostitués. Les
débats se multiplient sur l’intégration des
homos dans l’armée, gauche et droite s’oppo-
sant sur la question. Les Verts et le SPD
demandent la réintégration de Kiessling et la
démission du ministre de la Défense. La com-
munauté homo, elle, s’en prend violemment à
Alexandre Ziegler, auquel elle reproche de
jouer le jeu du gouvernement et d’alimenter
la suspicion sur l’homosexualité, avérée ou
fausse, du général.

Au bout de deux mois, il faut se rendre à l’évi-
dence. Le général n’est ni homo, ni exposé au
chantage. Le chancelier Helmut Kohl se voit
contraint d’intervenir dans le débat et de réin-
tégrer le général Kiessling, à quelques
semaines de son départ à la retraite. Wörner
garde in extremis sa place au gouvernement.
La crise est finalement évitée. En attendant,
la police rhénane a multiplié pendant toute
cette période les descentes dans les bars
homos de Cologne  ! Surtout, toute cette
affaire aura montré que le pouvoir militaire
n’a pas hésité à prendre le prétexte de l’ho-
mosexualité pour virer un de ses cadres. Et si
aucune histoire de sosie n’était apparue, le
général aurait été limogé du seul fait de ses
préférences sexuelles sans que cela émeuve
grand monde…

Thomas Dupuy
Sources : Gai Pied Hebdo n° 103 (21 janvier 1984)
à 106 (11 février 1984)…
Le mois prochain dans Genres : Janvier 1983, 6000
homos pour une radio.

Décembre 1983 : Un général « gai » fait trembler l’armée allemande



BI’CAUSE
LA BISEXUALITÉ 
DANS LA CHANSON
Bi’causerie « La bisexualité dans la chan-
son » avec Agnès Renaut, Nicolas Bacchus,
Gilles Roucaute, Jann Halexander, Maïk Darah
9 décembre 2013 – 20 h – Centre LGBT
La bisexualité dans la chanson francophone ?
Voilà un sujet atypique. Est-ce qu'il y a d'ailleurs
là matière à en faire... une chanson ? C'est l'ob-
jet de la conférence chantée, en présence des
artistes Nicolas Bacchus, Gilles Roucaute, Jann
Halexander, Maïk Darah. Entre mots et notes,
échanges avec le public.
Le 2e et le 4e lundi du mois, la Bi’causerie
est ouverte aux adhérents, sympathisants, bi
friendly, à tous ceux qui s’intéressent à l’univers
de la bisexualité. Entrée libre au Centre LGBT.
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PERMANENCE 
D’ACCUEIL

Permanence d'accueil parents et proches
de personnes trans et/ou en questionne-
ment le 7 décembre 2013
Vous êtes parent, conjoint-e, proche, ami-e (…)
d'une personne trans ou en questionnement sur
son genre ? Vous cherchez des informations pour
mieux comprendre ou vous désirez tout simple-
ment échanger avec d'autres parents,
conjointe-s et proches ?
Vous voulez échanger avec des personnes de
votre entourage (famille, ami-e-s, proches,
parents…) sur des sujets touchant à votre transi-
dentité ?
OUTrans vous accueille pour un temps d'écoute,
d'échanges, d'information et de convivialité, tous
les 2 mois environ, le samedi, de 14h à 17h.
Si vous êtes timide et/ou que vous préférez un
cadre plus restreint, n'hésitez pas à nous contac-
ter (autosupport@outrans.org) afin de discuter
directement avec unE accueillantE !
Où : Centre LGBT Paris-ÎdF, 63 rue Beaubourg
75003 Paris
Retrouvez-nous à la bibliothèque, au 1er étage
du Centre ! Nous sommes également sur
Facebook (www.facebook.com/outrans), et
vous pouvez retrouver notre calendrier sur
www.outrans.org/calendrier

PARIS LUTTE
PORTES OUVERTES

Venez essayer la lutte libre olympique avec
Paris Lutte, le samedi au Parc des sports de la
Briqueterie à Bagnolet de 14h45 à 17h15
(métro Mairie des Lilas. Attention, horaire
spécial Portes ouvertes avec un programme
orienté débutants le 18 janvier 2014, ins-
cription obligatoire pour ce jour).
C'est un sport énergique qui permet de s'amu-
ser tout en apprenant. Tous les poids, sexes et
âges sont bienvenus (à partir de 18 ans). Vous
pouvez débuter n'importe quand dans l'année,
toutefois le plus tôt est le mieux, pour couvrir
les bases. La séance comprend un échauffe-
ment, un travail technique, des combats et des
étirements, suivis d'une douche et d'un pot au
café du coin. Trois séances d'essai sont per-
mises avant adhésion.
Pas besoin de matériel spécial : T-shirt, short et
chaussettes propres suffisent, avec des genouil-
lères (genre volley) si vous en avez, et vos
affaires de douche. Veillez notamment à enlever
tous bijoux et piercings et à avoir les ongles
coupés ras et limés. Consultez la page d'infor-
mations pratiques « Lutter avec nous » du site
www.paris-lutte.org. Signalez de préférence
votre venue grâce au formulaire de contact du
site ou en appelant au 06 62 36 14 14. 
À bientôt sur le tapis !

LES CONCERTS GAIS
DATES DE CONCERTS
Les prochains concerts symphoniques de l'asso-
ciation Les Concerts Gais auront lieu le vendredi
6 décembre à 20h30 et le dimanche 8
décembre à 18h au Temple des Batignolles, 44
bd des Batignolles, 75017 Paris.
Au programme : Symphonie espagnole
d’Edouard Lalo - 3ème Symphonie dite Rhénane
de Robert Schumann; Violon solo : Pierre Hamel.
Direction Marc Korovitch
Réservez dès maintenant vos places au tarif spé-
cial prévente (12 € et 9 €)
- sur notre site : www.lesconcertsgais.fr (réser-
vation et paiement par CB - Paypal)
- auprès des adhérents de l'association
L'équipe des Concerts Gais.
communication.lesconcertsgais@gmail.fr
www.facebook.com/pages/Les-Concerts-
Gais/193426137403033



FLAG !
COUP DE GUEULE

Manif pour tous : Flag ! écrit au Ministre
de la Défense
Flag ! comptant dans ses rangs de nom-
breux militaires issus des quatre armes
dont bien entendu les Gendarmes, l’asso-
ciation a écrit le 19 août 2013 à Jean-Yves
Le Drian, Ministre de la Défense, pour lui
faire part de sa préoccupation après les
nombreux témoignages qui lui sont par-
venus et l’article paru récemment dans le
Canard Enchaîné rapportant les propos
et le soutien massif notamment de la
haute hiérarchie militaire (hébergement,
présence de banderoles « anti-gays,
etc…).
Dans son courrier, Flag ! écrit :
Ce soutien est contraire au devoir de neutra-
lité de l’Armée française. Pire, elle émane d’un
Conseil censé être une instance de concerta-
tion et chargé notamment de représenter tous
les militaires notamment les militaires LGBT.
Une telle visibilité du soutien politique aux
opposants au « mariage pour tous » rend la
loi, désormais votée, difficilement applicable
dans l’Armée puisque les personnes LGBT
hésiteront plus que jamais à communiquer
leur changement de situation matrimoniale
(PACS, mariage, naissance ou décès) au risque
de mettre plus encore que par le passé leur
carrière ou leur fonction en péril.
Flag ! est inquiète que soit véhiculée librement
l’homophobie dans l’enceinte des bâtiments
de l’Armée alors que la loi ouvrant le «
mariage pour tous » est devenue une loi de la
République. 
Imaginer dans un État de droit républicain,
dont l’Armée est l’un des piliers, des militaires
soutenir et militer contre une loi votée par
l’Assemblée Nationale et le Sénat, déclarée
conforme à la Constitution et promulguée par
le Président de la République, nous semble
dangereux et contraire au principe de neutra-
lité du service public, aux valeurs de notre
pays et au devoir de réserve.
Enfin, Flag ! remarque qu’un tel soutien
impose de facto aux lesbiennes, gays, bis et
trans de rester dans le placard, les empêchant
de vivre  librement au sein des casernes leur
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MÉLO’MEN
CONCERT 
«LES BLOG-TROTTERS»
Le chœur d’hommes Mélo'Men
propose trois représentations de son nouveau
concert spectacle intitulé « Les blog-trotters »,
les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
décembre 2013, à 20h, au Théâtre 13 Seine, 30
rue du Chevaleret, Paris 13ème.
Sous la direction de John Dawkins, soixante cho-
ristes vous entraînent dans un pétillant tour du
monde, en compagnie d’un jeune reporter et blo-
gueur belge dont le fox-terrier fétiche, Loumi, a
disparu. Toute ressemblance avec des person-
nages connus est fortuite...
Dans la tradition du chœur, un concert spectacle
qui marie avec originalité classique et variété :
Copland, Debussy, Lauridsen, Martin, Poulenc,
Satie, Vaughan Williams, Wagner, Whitacre,
Barnum, Farthing, Hammond, Hazlewood, Ko
Matsuhita, Queen, Shashina, etc.
Contact : communication@melomen.com
Infos et réservations :  www.melomen.com
Bande d’annonce :
www.dailymotion.com/video/x16iwph_les
-blog-trotters_music
Prévente : 18€ & 20€ - Sur place : 22€

orientation sexuelle ou leur identité de
genre. Une situation inacceptable en l’état
en France.
Flag ! s’interroge sur les conséquences que
pourraient encourir les militaires amener à
faire leur coming-out ou tout simplement
souhaitant déclarer leur propre mariage au
sein de l’Armée ?
Flag ! a donc demandé au Ministre que des
mesures soient prises pour faciliter les
démarches de militaires LGBT souhaitant
vivre naturellement leur homosexualité au
sein de l’Armée ou bénéficier des différents
avantages sociaux que la loi leur autorise
désormais. 
Flag ! souhaite également que les respon-
sables de l’Armée et le CSFM soient sensi-
bilisés à la loi en vigueur en France sanc-
tionnant les discriminations et les propos à
caractère homophobe ou transphobe.



DAVID & JONATHAN
LES GAYS ALGÉRIENS 
À L’HONNEUR
Le 10 octobre 2013, le groupe Abû-Nuwâs
de David & Jonathan Paris Île-de-France –
atelier de connaissance des cultures du
monde, notamment arabo-musulman – a
organisé une soirée de solidarité avec la
Journée nationale des LGBT algériens
(TenTen). À cette rencontre ont participé
quatre jeunes membres des associations
algériennes Abû-Nuwâs et Alouen.
À 20 heures, au même moment que les sympa-
thisant(e)s de la cause homosexuelle en
Algérie, les participants ont allumé des bougies
et pris des photos pour alimenter le site inter-
net d’Abû Nuwâs, dans le but d’assurer la visi-
bilité du mouvement LGBT à l’intérieur du pays
et de multiplier ses soutiens dans le monde.
Puis les invités algériens ont animé un passion-
nant débat sur la condition et les projets des
homosexuels de leur pays.
Pour défendre leurs droits et faire reculer l’ho-
mophobie dominante dans la loi comme dans
la société, ces groupes ont adopté une straté-
gie en harmonie avec leurs valeurs et leur
environnement socio-culturel. Abû Nuwâs – qui
vient d’élire une jeune femme à sa tête – et
Alouen (“couleurs” en arabe) ont en effet
choisi de souligner leur appartenance au
monde arabo-musulman et d’ancrer leur com-
bat dans cet héritage culturel. D’où le nom ins-
piré d’Abû-Nawâs (poète libertin qui chanta
l’amour des garçons à Bagdad au IXe siècle), et
le symbole du 10 octobre pour cette soirée

TenTen (Dix-Dix) : c’est la date de naissance,
en 1470, du Sultan ottoman Selim Ier dit le
Terrible, père de Soliman le Magnifique. Ce
guerrier, très redouté en Europe, savait aussi
exprimer sa tendresse pour son jeune amant :
« Les lions tremblaient sous ma griffe puis-
sante et destructrice, lorsque la Providence fit
de moi le faible esclave d’un adolescent aux
yeux de gazelle ».
Fiers de leurs racines arabo-musulmanes, les
gays et lesbiennes d’Algérie ne veulent pas
suivre le modèle et les méthodes de l’Occident,
souvent inappropriés voire contre-productifs
au Maghreb (gayprides, mariage pour tous…)
Leur objectif est double : d’abord ne pas four-
nir d'arguments supplémentaires à une société
prompte à considérer l'homosexualité comme
une importation de l'étranger, un résidu de la
colonisation, un effet pervers d’une mondiali-
sation conduite par et pour l'Occident ;
ensuite, mettre à profit un patrimoine histo-
rique et culturel riche en références homoéro-
tiques bien documentées, dont ils auraient tort
de se priver.
Pour eux, la meilleure façon de faire évoluer la
société est de lui faire connaître avec pédago-
gie ce vaste gisement culturel et d’en tirer des
arguments non entachés « d'occidentalisme ».
Également de revisiter les textes sacrés pour
contrecarrer les interprétations erronées ou
tendancieuses qu’en font les partisans de la
répression, souvent ignares et manipulateurs.
Bref, de créer les conditions psychologiques
d’une tolérance de l'homophilie, d’une ouver-
ture à la différence et d’un recul de l'homopho-
bie – dont on peut démontrer qu’elle a été en
partie imposée par l’Europe puritaine au XIXe
siècle, avec la complicité des élites orientales
soucieuses de s'occidentaliser pour profiter de
la manne étrangère.
Cette première rencontre devrait en appeler
d’autres, tant l’amélioration de la condition des
minorités sexuelles dans le vaste espace
arabo-musulman, aujourd’hui en pleine effer-
vescence, est une cause majeure pour les
défenseurs des droits humains que sont les
adhérents de David & Jonathan, mouvement
chrétien homosexuel ouvert à toutes et à tous,
créé en 1972.  Laurent Baudoin
(co-animateur du groupe Abû-Nuwâs de
D&J Paris)
Site web : davidetjonathan.com
abunawasdz.org et www.alouen.org
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RAINBOW 
SYMPHONY ORCHESTRA
CONCERTS

Retrouvez le Rainbow Symphony Orchestra
(RSO) lors de ses prochains concerts les 7 et 8
décembre 2013 au Temple de l'Oratoire du
Louvre à Paris.
Réservation:  billetterie.rso.asso.fr
Programme : Jean Sibelius  et  Sir William Walton 
Venez nombreux à ce concert, amenez vos amis
et soutenez ainsi le Rainbow Symphony
Orchestra ! 
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ZOOM ASSOCIATION

Pour sortir des sentiers battus et citadins du
quotidien, les premiers membres des
Dérailleurs de Paris, armés d'un solide mili-
tantisme et d'une endurance prodigue, ont
réussi à faire croître le club. Si bien qu'à pré-
sent, cette dynamique association de VTT et
de vélo de route gay, lesbien, trans et friendly,
qui aura vingt ans en 2005, comprend plus de
170 inscrits, âgés de 22 à 70 ans... Le VTC,
moins violent et tout aussi sportif que le VTT,
attire plus les femmes, et celles-ci depuis
deux ans n'hésitent plus le dimanche à toni-
fier leurs muscles et égayer leur esprit dans
une ambiance décontractée. Car cette asso-
ciation nationale qui possède cinq antennes
régionales, mouille son maillot pour que qui-
conque, quel que soit son niveau, prenne plai-
sir à faire du sport. 

Avec les Dérailleurs, on n'a pas tout le temps
la tête dans le guidon, car en phase de récu-
pération on cause beaucoup… et surtout, tout
le monde est attendu car l'entraide est de
mise dans cette association militante. Leur
principe est de ne pas rouler n'importe où, de
respecter l'environnement et de faire atten-
tion à l'humain. Les Dérailleurs ne déraillent
donc qu'à bon escient! Des randonnées de
niveaux différents sont organisées chaque
dimanche, dans le vaste secteur de l'île-de-
France (Versailles, Fontainebleau, Ivry,
Soisson, etc...) en ce qui concerne l'antenne
parisienne. Le matin, le rendez-vous est fixé
dans une gare et, arrivés à destination, un
guide dirige l'activité de randonnée pour une
journée, sans oublier le déjeuner convivial !
Pour vous tenir informés de leurs prochaines
randonnées, consultez le calendrier sur le site
www.derailleurs.org

Vous pouvez essayer trois randonnées sans
adhérer. Les Dérailleurs ne se cantonnent pas
aux sorties sportives du dimanche : ils organi-
sent des week-ends et des séjours pour leurs
adhérents, et un événement bi-annuel ouvert
à tous, le GéRéVé. En octobre dernier la
5ème session de GéRéVé a rassemblé dans la
Montagne Noire 140 participants venus de
toute la France. Chaque année les Dérailleurs
défilent aux Marches des Fiertés. Leur militan-
tisme et leur visibilité dans le domaine du
sport les ont conduits à être membres de la
FFTC (Fédération française du cyclotourisme)
et à prendre des responsabilités au sein de
cette Fédération nationale non compétitive.
Les Dérailleurs adhèrent aussi bien sûr à la
FSGL et ont organisé cet été deux journées
d'échanges avec Les Petites Frappes. Par ail-
leurs, ils participent aussi à des événements
sportifs proposés par d'autres clubs, tels que
les 24h de VTT à Cergy. En 2013, malgré des
conditions météo défavorables, leurs activités
ont rencontré beaucoup de succès. Et en
2014, en partenariat avec Les FrontRunners,
des créneaux seront prévus pour des entraî-
nements au Triathlon.

Témoignage de Sophie (co-responsable
de l'antenne Paris-ÎdF):
J'avais rencontré les Dérailleurs dans des
salons sportifs dans le cadre de mon travail.
Ne pratiquant pas le VTT, j'avais quelques
appréhensions... J'ai tout de même essayé un
dimanche : il y a eu de la boue, des rires…
mais l'ambiance m'a incitée à poursuivre
l'aventure. Et j''ai bien fait car, mis à part cer-
tains gadins (sans conséquences vu que l'on
est très bien équipé) je n'ai en mémoire que
de bons souvenirs. J'apprécie la diversité des
adhérents et certains prennent beaucoup de
plaisir dans des défis sportifs. Et puis pour
voyager et rythmer son quotidien, rien de tel
que de rouler en bonne compagnie!

Mitia Pierretti
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Mercredi 4 décembre 19h au Centre 
Débat organisé par Yagg au Centre
LGBT, sur l’avenir de la Presse LGBT

Mardi 17 décembre 20h au Centre 
Parlons Q - Talk-show avec Gérard Pelé
Prévention du Sida auprès des gays 

Mardi 17 décembre 20h au Brady 
Cinéclub 7ème Genre - «Cabaret»
Tarif préférentiel 5 € voir condition p17

Lundi 9 décembre à 20h, au Centre
"Bi'causerie bisexualité et chanson" 

Dimanche 1er décembre
Journée mondiale de lutte
contre le sida

Jeudi 19 décembre‚ 20h-22h, au Centre 
Groupe de parole: Désir d’être parents
(sur préinscription) voir p 7

Vendredi 13 décembre‚ 19h-22h, au Centre 
Vernissage de l’exposition de Camille
Sauvayre) jusqu’ au 9 janvier 2014

Mardi 10 décembre‚ 20h, au Centre 
Rencontre-débat "Notre histoire", sur
le thème "Les années d'envol du CGL"

Vendredi 6 déc., 16h-19h30 et samedi 7
déc.‚ 15h-19h au Centre 
Braderie de livres de la bibliothèque JANVIER

Samedi 11 janvier à 20h au Centre 
Représentation de la pièce « Gouttes
dans l’océan » Entrée 6 euros

Jusqu’au 26 janvier, Cinémathèque fran-
çaise, Exposition Pasolini Roma
Tarif préférentiel 7 € voir condition p18

Vendredi 6 décembre, 19h, au Centre 
Vendredi des Femmes: Convivialité,
Miam ! Moment gourmand. 

Vendredi 13 décembre, 19h, au Centre 
Vendredi des Femmes sur le thème
de vos séries, films et livres préférés
Dimanche 15 décembre, 18h, au Tango 
13, rue Au Maire Paris 3e - Entrée 6 euros
Soirée Tea Dance du VDF au Tango 

Vendredi 20 décembre‚ 20h au Centre 
Soirée de fin d’année du Centre
LGBT, avec Leglaire ! voir p 8

Mercredi 11 décembre‚ 20h au Centre 
Atelier d’écriture par Laurent Jacotey

Samedi 18 janvier de  14h45 à 17h15
Initiation à la lutte par Paris Lutte

Les 19, 20 et 21 déc., au Théâtre 13 Seine
Les Mélo’Men, chœur d’hommes 
Concert « Les blog-trotters »

Samedi 7 et  dimanche 8 décembre au
Temple de l'Oratoire du Louvre à Paris
Rainbow Symphony Orchestra

Vendredi 6 déc. à 20h30 et le dimanche 8
déc. à 18h au Temple des Batignolles
Représentation-Les Concerts Gais

Événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

Partenariats avec Centre LGBT Paris-ÎdF 

Samedi 7 décembre, 14h-17 au Centre
OUTrans - Permanence d'accueil
parents et proches de personnes
trans et/ou en questionnement

À VENIR

Du 3 avril au 25 mai 2014 à 21h30
(dimanche à 18h) et relâche le 1er mai
« Les Virilius », La Folie Théâtre
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NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place
ou par téléphone au 01 43 57 21 47.
JURIDIQUE
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit
PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi de
18h30-20h30 et samedi 17h-19h 
SOCIAL
Jeudi 18h30-20h 
avec un(e) assistant(e) social(e)
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, vendredi
15h30-18h (jusqu’à 20h les 1ers et 3ème
vendredis du mois), samedi 17h-19h 

« Histoire et Mémoire », le 2ème
et dernier samedis du mois 18h-20h

VENDREDI DES FEMMES
Convivialité et activités Vendredi 19h-22h

ATELIERS
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50,  salle Geneviève Pastre au
Centre LGBT
Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle G. Pastre au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique : 
Le lundi, salle G. Pastre au Centre LGBT
Niveau 1 de 18h45 à 19h30, 
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique : 
Le mardi, séance de 19h à 20h, dans la
salle G. Pastre au Centre LGBT
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e 
10 séances : 
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
Payable par coupons, voir avec le secré-
tariat administratif ou à l’accueil/bar. 

13h 15h30 18h 20h19h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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 communica-
tion ordinaire depuis un portable en com-
posant le 01 70 23 13 13), 7 jours sur 7
de 8h à 2h | Sida Info Service
0 800 840 800 tous les jours, 24 h sur 24
Hépatites Info Service 0 800 845 800 tous
les jours, 8h-23h| Sida Info Droit
0 810 840 800 lundi 14h-18h, mardi 14h-
20h, mercredi et jeudi 16h-20h, vendredi
14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40 tous
les jours 8h-23h | SOS homophobie
0 810 108 135 ou au 01 48 06 42 41, du
lundi au vendredi de 18h à 22h, le samedi de
14h à 16h, le dimanche de 18h à 20h, et le
premier lundi de chaque mois de 22h à minuit
| Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00 lundi
11h-19h, mardi à vendredi 10h-19h,
samedi 11h-14h et 15h-19h | Réseau
ESPAS Soutien psychologique (accueil
sur RDV) 01 42 72 64 86

Fermé dimanche et les jours fériés



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 Volontaires qui donnent bénévolement de leur
temps et 71 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs
LGBT de Paris et d’Île-de-France.

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

Les actions du Centre sont soutenues par :

Il appuie ses associations membres
avec :. un lieu de domiciliation,. un relais d’information,. un prêt de salles d’activités et de réunions,. des partenariats pour articuler leurs
actions aux activités du Centre.
Il se mobilise pour lutter contre les
discriminations et promouvoir l’égalité
de toutes et tous :. en participant aux événements natio-
naux (IDAHO, Marche des Fiertés,
Existrans, 1er décembre Lutte vs 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.

Contact presse : copresidence@centrelgbtparis.org 
Pour devenir volontaire : recrutement@centrelgbtparis.org
Pour faire un don en ligne : www.donner.centrelgbtparis.org
Pour faire un don de livres, magazines… : bibliotheque@centrelgbtparis.org 
Pour les partenariats culturels : refculture@centrelgbtparis.org
Pour toute autre demande concernant Genres : refgenres@centrelgbtparis.org 

Pour nos associations membres :
Pour réserver une salle : planning@centrelgbtparis.org
Pour annoncer vos événements inter-associatifs : assos.genres@centrelgbtparis.org

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France
Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits
Lieu d’accueil, d’information, de soutien, de convivialité pour les associations et les personnes
LGBT et leurs alliés. Il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à
l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Rapports d'activités et financiers sur notre site : www.centrelgbtparis.org/spip.php?rubrique6

Il propose pour les personnes LGBT
et leurs alliés :. un lieu d’accueil pour informer et
orienter,. un bar associatif,. une bibliothèque de prêt et de consul-
tation,. des activités culturelles et festives,. des entretiens individuels avec des
professionnels sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé ou de
conseil à l’emploi,. des actions d’informations et de sensi-
bilisation sur les questions de santé,. des activités réservées aux femmes,. des activités pour les jeunes LGBT.


