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Nous, personnes LGBT, quelle que soit notre orientation sexuelle ou notre identité 

de genre, connaissons tous intimement les ressorts de ce qu'on appelle 

"l'injonction au genre": nous savons tous et toutes que sera considérée comme n'étant pas 

un "vrai" homme ou pas une "vraie" femme toute personne qui ne rentre pas dans le cadre 

étroit des aspects physiques, comportements attendus et amours autorisés du cadre 

hétéro-normatif. 

Cet univers de représentations - dont la violence est suffisamment réelle pour détruire des 

relations d'amitiés, des familles entières et pour même pousser au suicide - a 

inextricablement partie liée avec le sexisme (puisqu'il pose une hiérarchie des sexes et des 

genres). La transphobie en est l'expression la plus caricaturale - mais aussi, 

malheureusement, celle qui reste la plus acceptée socialement aujourd'hui en France. 

C'est pourquoi, en mars, nous serons tous et toutes à pied d'oeuvre pour revendiquer 

l'égalité des sexes autour du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des 

femmes, mais aussi pour encourager la visibilité trans autour de la journée de visibilité 

trans le 31 mars. 

Les femmes, en France comme dans tous les autres pays, sont loin d´avoir acquis 

l´égalité  réelle : les salaires restent loin derrière ceux des hommes, et pauvreté comme 

précarité restent donc majoritairement féminines dans notre pays(1). Dans d'autres pays, 

c'est déjà sur l'accès au vote, au travail, aux droits reproductifs que se posent les premiers 

obstacles. Nous vous invitons à faire le point sur l'égalité femmes/hommes dans le 

monde, et particulièrement sur la situation des lesbiennes, femmes bi et/ou trans , le 5 

mars au Centre autour du débat "être femme ici et ailleurs" et le 9 mars en mairie du 3e 

dans le débat "Lesbiennes en exil, résistances ici et là-bas". 

Nous vous invitons également à vous mobiliser pour la visibilité trans lors de la projection-

débat "Vos papiers!" Le 31 mars, pour aborder la question de la reconnaissance des 

parcours de vie trans à l'état-civil, situation scandaleuse qui impacte au quotidien la vie 

des personnes trans et qui n'a que trop duré. 

Enfin, le Centre continue en mars de faire valoir la diversité des vies et des talents des 

personnes LGBT avec l'exposition Pop Life du collectif Grey Pride le 4 mars, la soirée 

conviviale du Pôle jeunesse le 12 mars et la soirée des talents organisée en partenariat 

avec l'Open Art Night projection le 18 mars. 

Enfin, au nom du Centre, nous dédions ce numéro de Genres à Thérèse Clerc, disparue le 

mois dernier, à laquelle nous rendons hommage. Militante, fondatrice de la Maison des 

Babayagas, elle a célébré la vie et la visibilité heureuse des personnes LGBT de tous âges 

jusqu'au bout, et beaucoup l'avaient découverte avec le documentaire Les Invisibles. Nous 

vous invitons, en hommage à ses combats et à son talent, à redécouvrir ce film le 4 mars 

prochain et à lui rendre hommage au cours de la soirée de vernissage de l'exposition Pop 

Life. 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

(1) Source : http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_T2_bd.pdf  

“  

Editorial 

POUR  DE TOU-TE-S 
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SAFE ? DÉPISTÉ ? INFORMÉ ? T’EN ES OÙ ? 

JEUDI 24 MARS, 20H Conversation sexe et santé, toutes vos questions sans 

tabou. Soirée rencontre du Pôle Jeunesse avec le Pôle Santé, avec la 

participation des Séropotes. 

Journée Internationale  
des Femmes le 8 mars 
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L’agenda de mars 2016 

Jeudi 3 mars 15h30-20h 

Soirée jeux et réunion Senioritas 

Centre LGBT, entrée libre 

Vendredi 4 mars, 19h 

Vernissage expo POPLIFE 

Centre LGBT, entrée libre 

Vendredi 4 mars, 19h 

VDF Hommage Thérèse Clerc 

Centre LGBT, entrée libre 

Samedi 5 mars, 18h 

VDF Débat  

« Etre femme dans le monde » 

Centre LGBT, ouvert à tou-te-s 

Mardi 8 mars  

Journée internationale  

des Femmes 

Mercredi 9 mars, 19h30 

Débat « Lesbiennes en exil » 

Mairie du 3e, entrée libre 

Jeudi 10 mars, 15h30 

Senioritas « Transmettre » 

Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 11 mars, 19h 

Vernissage expo JESSE 

Centre LGBT, entrée libre 

Vendredi 11 mars, 19h 

VDF Littéraire « Carol » 

Centre LGBT, non mixte 

Samedi 12 mars 20h 

Soirée Pôle Jeunesse 

Centre LGBT, 18-25 ans 

Mercredi 16 mars, 17h 

Portes ouvertes lycées 

Jeudi 17 mars, 20h 

ApéroTrans 

Centre LGBT, ouvert à tou-te-s 

Vendredi 18 mars, 19h30 

Soirée Open Art Night 

Centre LGBT, entrée libre 

Jeudi 24 mars, 15h30 

Senioritas « Transmettre »  

Centre LGBT, non mixte 

Jeudi 24 mars, 20h 

Causerie Santé  

« Safe ? Dépisté ? » avec le Pôle 

Jeunesse. Entrée libre 

Vendredi 25 mars, 19h30 

VDF Atelier écriture 

Centre LGBT, non mixte 

Jeudi 31 mars, 20h 

Projection « Vos papiers » 

Centre LGBT, entrée libre 

Et chaque mardi en mars,  

à partir de 18h, retrouvez des activités 

originales animées par Kevin 

Voir le programme en p.11 de Genres 
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Quatre jeunes diplômés sur cinq 

assument leur identité et leur 

orientation sexuelle auprès de leurs ami-e

-s proches ou de sa famille. «Cette 

proportion reste stable dans les 

universités et écoles de Paris ou de 

province; et ne dépend pas du niveau 

d'étude», explique l'étude. Malgré cela, 

58% des répondant-e-s déclarent qu’être 

out au bureau est potentiellement un 

inconvénient. De plus, les scores des 

lesbiennes sont légèrement en retrait par 

rapport à la moyenne des répondants : 

elles sont ainsi 64% à considérer qu’être 

out au bureau est potentiellement un 

inconvénient (…) 

Lire l’article : Yagg.com 

Rubrique par  

Frank Berenholc, 

Volontaire du Centre 

AUTRICHE : DES BROCHURES POUR EXPLIQUER  
AUX MIGRANTS LE RESPECT DES PERSONNES LGBT 

Pour  faire face au choc des cultures chez 

les migrants qui ont fui leurs pays pour 

de multiples raisons, l’Autriche a décidé 

de distribuer une brochure rappelant la 

culture du pays accueillant et ce qui est 

acceptable chez eux. 

Le « Guide du Comportement » lancé par 

le ministère de l’intérieur autrichien 

comprend 20 dessins de ce qu’il convient 

de respecter dans le pays. Par exemple, 

on peut y voir le dessin d’un homme qui 

bat une femme barré d’une croix rouge, 

alors que deux couples homosexuels qui 

s’embrassent sont approuvés par une 

coche verte. Sur ce dernier dessin on peut 

lire : « Les unions du même sexe sont 

autorisées en Autriche. Des femmes 

peuvent vivre avec des femmes et des 

hommes peuvent vivre avec des 

hommes. » 

Dans cette brochure, on peut également 

lire : «Toute personne a le droit d’être 

traitée avec respect. Personne n’a le droit 

de porter atteinte à la dignité et 

aux droits d’autrui. Il ne peut y avoir 

aucun préjugé en fonction de l’âge, du 

sexe, de la religion, de l’apparence ou de 

l’origine ». 

Des milliers de personnes ont fui leur 

pays ces dernières années, principalement 

la Syrie et l’IraK, à cause de la guerre. 

Cette crise migratoire est devenue 

historique, puisque selon des chiffres 

de Frontex, l’agence européenne chargée 

des frontières extérieures de l’espace 

Schengen, plus de 500 000 migrants ont 

trouvé refuge dans les pays d’Europe, rien 

que dans les huit premiers mois de 2015. 

Récemment, des attaques homophobes, 

transphobes ou sexistes de la part de 

migrants, ont fait la une de médias 

européens. Ce qui a poussé plusieurs 

pays hôtes, dont l’Autriche, à prendre 

certaines mesures préventives (…) 

Lire l’article  : Têtu.com  

ÊTRE « OUT » AU TRAVAIL,  UN INCONVÉNIENT ? 

http://yagg.com/2016/01/28/etude-pour-58-des-jeunes-diplome-e-s-lgbt-etre-out-au-bureau-est-potentiellement-un-inconvenient/
http://tetu.com/2016/01/29/autriche-des-brochures-pour-expliquer-aux-migrants-le-respect-des-personnes-lgbt/
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De Benjamin Lefebvre et Emanuel Lenormand 

Après son premier succès au Tremplin Théâtre, près de 

Montmartre, en février et mars 2015, l'association Musique et 

Toile reprend l'exploitation du spectacle Dans la peau de 

Marguerite Dupré avec le comédien Benjamin Lefebvre. Lassée 

de paître avec des bœufs, Marguerite saute dans un train à 

destination de Paris, pour échapper à sa vie de chien... enfin, de 

vache ! Vachette naïve et déterminée, moulée à la louche, elle est 

prête à tout pour réussir sa vie de vache fatale... 

Tous les jeudis, à 20h30 jusqu’au 31 mars  

Théâtre du Marais 37 rue Volta 75003 

Lien billetterie spéciale Centre (13 euros au lieu de 19 euros):  

www.weezevent.com/dans-la-peau-de-marguerite-dupre-centre-lgbt-paris 

UN TRIANGLE AMOUREUX OU UNE GÉOMÉTRIE DANGEREUSE ? 

Quand l’équilibre d’un couple de femmes est 

perturbé par l’arrivée d’une troisième 

provoquant un ensemble complexe de 

relations troublantes. Un couple de femmes, 

pensives, « face public » ; une autre assise, 

de dos dans la pénombre. Tandis que la 

musique s’estompe et que l’obscurité fait 

place à la lumière, le jeu complexe de ces 

trois femmes se dévoile. 

Comédie dramatique de Franck d’Ascanio, 

par la compagnie Les Fées sans Elles, avec 

Marie Herivan, Mélanie Journeau et Florence 

Fournier. 

Théâtre Darius Milhaud - 80, allée Darius 

Milhaud 75019 PARIS - Métro Porte de Pantin 

Les mardis 8, 15, 22 et 29 mars, 21h 

Les samedis 9, 16, 23 et 30 avril, 21h 

Les vendredis 6, 13 et 27 mai, 21h 

Adhérents du Centre LGBT (sur présentation 

de la carte): 12€, ou  8€ pour un groupe de 

plus de 10 personnes (sur prés. de la carte) 

DANS LA PEAU DE MARGUERITE DUPRÉ 
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PLAISIR ANAL  

ET CAPITALISME 

CINÉCLUB 7ÈME GENRE 
EIN VIRUS KENNT KEINE MORAL 
(UN VIRUS SANS MORALE) 

Lundi 21 mars, 20h 

D'un propriétaire d'un sauna gay à 

son amant, étudiant en musique 

sacrée en passant par une journaliste 

sans scrupule et une doctoresse 

dépourvue de déontologie médicale, 

Un virus sans morale retrace la vie de 

plusieurs individus confrontés à une 

nouvelle maladie, le sida.  

Parmi les premiers films occidentaux 

à traiter frontalement du sujet du 

sida, Un virus sans morale est un 

OVNI à la forme brouillon. Le scénario 

contemporain de Rosa von Praunheim 

se révélera tristement prémonitoire.  

Au Brady, 39 Bd de Strasbourg, 

75010 Paris, 6.50 euros 

 
Une pièce sexuelle sans sexe (ou un 

manifeste poétique pour l'expression des 

aspirations intimes) 

De Laura Mokaiesh, mise en scène : 

Mathieu Farhi  

Avec Marie-Émilie Michel, Delphine 

Alexandre, Christelle Beausire, Laura 

Mokaiesh et Sébastien Martin 

Féline, c'est le chemin de trois femmes 

exaltées qui révèlent avec poésie, 

sensibilité et insolence des pensées 

inavouables, le coeur de leur intimité... 

Les vendredis et samedis jusqu’au 19 

mars à 21h30 à l'AKTEON Théâtre, 11 Rue 

du Général Blaise, 75011 Paris. 

Tarif : 12 euros au lieu de 18 euros pour les 

sympathisants et adhérents Centre LGBT 

Réservation à l’Aktéon Théâtre au 01 43 38 

74 62 (mot de passe : « L’AUTREFACE ») 

QUEERWEEK 2016 
Du 21 au 26 mars 

Créée en 2009 à Sciences Po, la 

Queer Week est un collectif d’étudiant

-e-s de Sciences Po et d’ailleurs, 

rassemblé-e-s autour d’un projet : 

proposer chaque année un espace 

d’action et de réflexion autour des 

genres et des sexualités, pendant une 

semaine de conférences, d’ateliers, 

d’expositions et de rencontres. 

Espaces/Écrans est le thème choisi 

pour cette 7ème édition. 

Vous pourrez retrouver des chercheur

-e-s, des activistes et des artistes, qui 

interviendront sur ces thèmes dans 

une série de conférences, d’ateliers, 

de projections, et de soirées hors les 

murs. 

http://queerweek.com 

COMMENT RENDRE  
SON ENTREPRISE  
GAY FRIENDLY ? 
Les LGBT souffrent encore de 

discrimination. Il s’agit là d’approcher un 

sujet de plus en plus important dans 

l’entreprise. Quid des nouvelles familles, 

des nouveaux couples? Comment traiter 

cette question qui peut parfois amener son 

lot de détresse sinon de stress s’il est mal 

abordé. 

Animé par Christophe Martet, directeur de 

la publication de YAGG 

Au Forum des Images, le 7 mars à 9h30 
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Santé 

Les plus jeunes d’entre nous 

sont actuellement ceux qui se 

contaminent le plus au VIH. La nouvelle 

fait mal. On a l’impression que l’on a 

opéré une régression brutale et qu’il faut 

quasiment repartir à zéro : informer, 

sensibiliser, expliquer. 

 

Et comme toute la société est atteinte de 

jeunisme, aggravé par la montée en 

puissance de la connexion-mania, plus 

personne ne sait trop bien comment 

parler aux jeunes. Il faudrait être 

branché, attractif, ne pas leur faire peur, 

ni les contrarier… 

 

A nous, au Centre LGBT, de briser le 

silence et de provoquer davantage 

d’occasions de dialogue et de découverte 

des un-e-s- et des autres. Profitons de la 

richesse de nos diversités. Il ne doit plus 

y avoir de jeunes sous-informés sur la 

santé sexuelle, aucun ne doit déclarer ne 

pas connaître de personnes séropositives. 

De même il ne doit plus y avoir de « vieux 

ou vieilles » totalement déconnectés de la 

jeunesse.  

 

En matière de santé et de prévention, 

nous nous sentirons beaucoup mieux en 

échangeant entre nous, en nous 

racontant nos histoires pour partager nos 

expériences. Être en bonne santé c’est 

une aventure collective. Vous savez donc 

ce qu’il vous reste à faire : participez à 

nos causeries ! Et ce mois-ci place aux 

jeunes ! 

 

PERMANENCE DU PÔLE SANTÉ 

Tous les mardis soir à 18h30, rendez-

vous hebdomadaire avec les volontaires 

du Pôle santé. 

Par Hervé Latapie, 

Référent Pôle santé 

 PRÉVENTION 

Causerie santé du mois 

SAFE ? DÉPISTÉ ? 
INFORMÉ ? T’EN ES OÙ ? 
JEUDI 24 MARS, 20H 

Conversation sexe et santé, toutes vos 

q u e s t i o n s  s a n s  t a b o u . 

Soirée rencontre du Pôle Jeunesse 

avec le Pôle Santé, avec la 

participation des Séropotes. 

17ÈME PRINTEMPS DES ASSOCES 

SAMEDI 2 ET LE DIMANCHE 3 AVRIL, ESPACE DES BLANCS-MANTEAUX 

Le Printemps des Assoces est l’un des 

événements les plus importants 

organisés par l’Inter-LGBT. C’est le 

premier salon associatif LGBT de France 

avec plus de 90 associations, dont de 

nombreuses sont également membres du 

Centre LGBT. Il permet aux associations à 

vocation culturelle, conviviale, familiale, 

politique, sportive, professionnelle, de 

prévention ou de défense des droits 

humains... de présenter leurs activités à 

des milliers de visiteurs et de visiteuses.  

Salon des associations le samedi  de 14h 

à 19h et sera suivi d’une soirée festive 

jusqu’à 22h. Le dimanche après-midi se 

tiendront des ateliers thématiques, 

animés par les associations. 
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Souriant, calme et dynamique à la fois, 

Anthony n'a pas d'opinion politique 

prononcée, athée, il aime "découvrir les 

nouveaux artistes en musique Pop 

Rock".  Quant à la peinture c'est Monet 

avec les Nymphéas qui le séduit. Notre 

volontaire aime le soleil, l'été, les 

voyages, la chaleur humaine et 

"L'Italien, la langue qui chante "... 

Son coming out : Depuis l'âge de 13 ans, 

il a conscience de son orientation mais 

c'est un peu " dur au démarrage par 

rapport à l'opinion qu'il en reçoit de la 

société autour de lui ". En revanche, la 

proche famille est très ouverte, "c'est le 

cercle de confiance ". Pour l'heure encore 

célibataire, il envisage plus tard une vie 

en couple.  

Son arrivée au Centre LGBT : Anthony a 

connu notre Centre grâce à un ami qui l'a 

invité et l'accueil chaleureux l'a conquis 

dès la première fois ! Au recrutement, les 

questions et les réponses lui ont convenu 

"Sûr que mon profil correspondait bien à 

mon choix ! Ma vision du Centre : un Lieu 

ouvert. Engagé dans la permanence 

SANTE, j'apprends et perfectionne 

l'ouverture, la convivialité et 

quand je renseigne, je fais bénéficier 

notre public des atouts de notre Centre 

au moyen d'échanges." L'humanitaire le 

tente, mais pour l'heure, sa démarche 

militante, à court terme c'est  son  

intervention directe avec la personne, 

c'est l'entraide au quotidien qui le guide. 

Sa formation, ses repères scientifiques lui 

permettent de mieux comprendre les 

demandes de ceux que la permanence 

Santé reçoit. 

En dehors du Pôle Santé, les activités 

culturelles pour attirer le public et 

l'Accueil avec les expositions sont les 

plus importantes pour Anthony grâce à 

"Action et partenariat". 

Le bilan d'Anthony est très positif 

puisque son volontariat correspond à sa 

vie professionnelle et que la direction de 

son référent lui convient parfaitement. 

Au Centre LGBT aussi pour lui, c'est un 

nouvel univers qu'il a découvert : "j'ai 

grandi au sein du Centre !". 

25 ans , allure svelte et conviviale est 

volontaire au Pôle Santé depuis 2 ans . Né à 

Thionville en Lorraine, il poursuit des études 

techniques en biologie qui le mènent à un 

emploi sur la Recherche sur le cancer. 

Par Paule Alliot, 

Volontaire du Centre 

Portrait d’un volontaire 

ANTHONY, 
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Programme du Centre 

SAMEDI 5 MARS DE 14H30 À 18H 

Débat “être femme ici et ailleurs” 

Dans le cadre de la journée internationale 

des droits des femmes, le Centre LGBT orga-

nise un débat autour de la situation des 

femmes à travers le monde: leurs droits, 

leur condition sociale, leurs expressions. 

Ce débat veut laisser la parole à des 

femmes venant de différentes parties du 

monde pour qu’elles partagent leurs expé-

riences afin d'envisager ensemble les paral-

lèles avec la situation en France. 

 

Entrée libre, ouvert à tou-te-s 

Centre LGBT, salle G. Pastre, entrée libre 

« ÊTRE FEMME  
DANS LE MONDE » 

EXPO POPLIFE  

EXPO JUSQU’AU 15 MARS—VERNISSAGE LE VENDREDI 4 MARS, 19H 

« Cette exposition est avant tout à caractère pédagogique, pour redonner une visibilité 

aux seniors LGBT. Elle est constituée de photos traitées en style POPART, accompagnées 

d’un message ou d’une photo que la personne choisit. Redonner des modèles de se-

niors dans notre communauté est essentiel pour pouvoir se projeter dans la vie et pour 

que les droits et les revendications des plus agé-e-s de notre communauté soient enten-

dus. » 

 

Centre LGBT, salle G. Pastre, entrée libre 

 
 

VENDREDI 18 MARS, 19H30 

Le Centre LGBT, en partenariat avec 

l’Open Art Night Project, organise 

une soirée artistique pour mettre 

en avant les talents d’artistes LGB-

TI+ qui chantent, jouent, écrivent… 

et souhaitent partager avec nous 

leurs univers. Venez passer un mo-

ment de convivialité, découverte et 

partage, tout en profitant de cette 

occasion pour faire de nouvelles 

rencontres. 

Centre LGBT, entrée libre 

SOIRÉE DES  
TALENTS 
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JEUDI 17 MARS, 20H 

Ouvert à toutes et tous 

Animé par Rochelle, avec la participation 

de de la FSGL et de Paris 2018 pour une 

présentation des 10e Gay Games à Paris. 

Merci de bien vouloir envoyer un mail de 

confirmation de votre présence à 

irene.exiga@centrelgbtparis.org et 

d’apporter quelques « délices » salés ou 

sucrés à partager. 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

 

Ce mois-ci, le Centre organise chaque mardi entre 18h et 

20h, une activité ludique et conviviale, ouverte à toutes et 

tous. 

Mardi 8 - Jeux collectifs : Seul-e ou accompagné-e, 

rejoignez-nous pour une partie conviviale ! N’hésitez 

pas à prévenir de votre présence ou venir avec des 

idées de jeux auxquels vous souhaiteriez jouer. 

Mardi 15 - English conversation : Struggling with 

your French and looking to meet with people you 

can actually communicate with easily? Just come 

along and join us for a simple conversation, in 

English. 

Mardi 22 - Apéritif dinatoire participatif : Apportez un petit 

quelque chose salé à grignoter, et le Centre vous offre les 

boissons ! 

Mardi 29 - Jeux collectifs : puisque vous aimez ça, on remet les jeux une 

deuxième fois ce mois-ci ! Venez avec des ami-e-s (ou pas) et des idées de 

jeux qui vous plaisent !  

Plus d’informations en écrivant à Kevin : 

animationaccueil@centrelgbtparis.org 

APÉROTRANS 
« SPORT ET TRANS » 

TOUS LES MARDIS, EN MARS  

ANIMATIONS DE PRINTEMPS 

Programme du Centre 

Groupe de parole 
 

Désir d’être parents 
Jeudi 17 mars, 20h 

Le choix d’un projet parental est une 

réflexion parfois longue et délicate. 

Ce groupe de parole est animé par 

une psychologue clinicienne, et ou-

vert à toute personne qui souhaite 

échanger, prendre de la distance et 

réfléchir autour du désir d’enfant… 

 

Au Centre. Participation gratuite, 

mais inscription indispensable en 

écrivant à : psy@centrelgbtparis.org 
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À l'occasion de la Journée de la Visibilité Trans (TDoV) 2016 , SOS homophobie, en 

partenariat avec le Centre LGBT Paris IDF, vous invite à une projection 

interassociative du Film VOS PAPIERS.   

Après le court-métrage, nous aurons le plaisir d'accueillir bruce, le réalisateur, pour un 

débat avec le public, suivi d'un apéro convivial. 

Comment construire son identité lorsqu'on est trans’ et que toute une série d'exigences 

déshumanisantes vous sont imposées pour changer vos papiers d’identité ? 

Le travail de bruce nous donne à voir les témoignages de différentes personnes trans' 

sur cette question, leurs ressentis, leurs choix, leurs refus, leurs luttes. Le petit 

rectangle de la photo d'identité devient le symbole de l'étroitesse des normes, de cette 

violence malgré laquelle, contre laquelle parfois, chacun-e réussit à exister. 

Court-métrage de bruce présenté au festival Loud&Proud 2015 (36‘) 

Centre LGBT, salle G. Pastre, ouvert à toutes et à tous ! 

PROJECTION DÉBAT 

Programme du Centre 

VOS 
PAPIERS 
JEUDI 31 MARS, 20H 

De nombreux lycéen-ne-s nous interpellent pour leur TPE ou d’autres travaux. L’afflux 

de demandes ne permet pas de répondre individuellement à chaque lycéen-ne, ni de 

traiter des questions très pointues. Mais le Centre LGBT se doit d’apporter une infor-

mation de base à toute personne s’intéressant aux problématiques LGBT, et propose 

des journées portes ouvertes spéciales lycéen-ne-s leur permettant de trouver des res-

sources documentaires sur les sujets qui les intéressent.  

La journée portes ouvertes aura lieu le MERCREDI 16 MARS, 17H-20H. 

PORTES OUVERTES « SPÉCIAL LYCÉENS »  
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LE PÔLE JEUNESSE  
DE RETOUR !  
SAMEDI 12 MARS, 20H  

Le Pôle Jeunesse vous propose ce 

mois-ci de se retrouver pour sa 

première soirée conviviale de 

l'année. Toutes les infos seront 

diffusées sur la page Facebook du 

Pôle J. 
JEUDI 24 MARS, 20H 

Avec le Pôle Santé, nous vous 

proposons une soirée discussion 

autour du sexe et de la santé. Safe ? 

Dépisté-e ? Informé-e ?  

Au Centre LGBT 

 

Programme du Centre 

JESSE 
EXPOSITION 

DU 11 MARS AU 6 AVRIL 

VERNISSAGE VENDREDI 11 MARS, 19H-21H 

3ème sexe/volume 1. A travers cette série 

de peintures, le thème universel de l’identité 

est traité et exploité par le biais d’un jeu de 

miroir. Elle répond à sa propre dynamique et 

est accompagnée par un mouvement, une 

information globale concernant tous les 

publics. 

La question cruciale de l’inconfort masculin-

féminin au XXIe siècle en est la trame de 

fond et en repense les codes.  L’inconfort 

culpabilisant masculin de notre temps est 

sublimé et donne lieu à une déroute du 

cliché. L’autopsie distanciée relative au sujet 

permet l’appréhension de sa dualité. 

Le normatif et le non-style sont refusés, 

l’ambigüité est réintroduite. La signification 

du discours réinvente une prise de 

conscience d’une dimension sociale 

imaginée et paradoxalement enracinée dans 

le concret. Une dimension politique et 

normative émane alors du stéréotype. 

La première exposition mêlera quelques 

toiles de la série Homo Sex Piens créée en 

2011 et les premières peintures de la 

nouvelle série 3e Sexe afin de relier entre 

elles de manière symbolique l’évolution 

contemporaine du masculin/féminin qui est 

à l’origine de l’émergence de l’Homme 

Nouveau, une créature universelle tout à la 

fois asexuée et sexuelle, métissée par son 

genre et poussant la fierté et la liberté à son 

paroxysme. 

Centre LGBT, salle G. Pastre, entrée libre 
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PROGRAMME VDF 
DE MARS 

HOMMAGE À THÉRÈSE CLERC 
VENDREDI 4 MARS, DÈS 19H 

Le 4 mars sera inaugurée à partir de 19h l'exposition Pride and 

Grey au Centre LGBT (voir en page Programme du Centre, p.10). 

Cette exposition rend hommage aux séniors LGBT dans toute leur diversité et leur vie 

débordante. 

La pleine de vie Thérèse Clerc, fondatrice notamment de la Maison des Babayagas que 

nous avions rencontrée au VDF en 2014 vient de décéder en février.  

Pour lui rendre hommage, nous vous proposons de nous rejoindre à cette occasion, et à 

découvrir dans la soirée le film "Les Invisibles", dont elle était un des personnages 

remarquables. 

Vernissage de l'exposition à partir de 19h à l'accueil 

Projection à partir de 20h en salle Geneviève Pastre 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
SAMEDI 5 MARS / MERCREDI 9 MARS 

Autour de cet événement, deux débats (ouverts à tous et toutes) sont organisés et co-

organisés par le Centre à l'occasion : "Être femme ici et ailleurs", à partir de 15h samedi 

5 mars au Centre et "Lesbiennes en exil: résistances là-bas, résistances ici" à 19h30 le 

9 mars à la Mairie du 3e Arrondissement (avec le réseau Les lesbiennes dépassent les 

frontières, les Dégommeuses et l'ARDHIS, animé par le Fit- une femme un toit). 
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Programme de mars 

Jeudi 3 mars 15h30 - 18h00  

ATELIER JEUX avec Christine.         

Voici un atelier jeux convivial, qui fera 

travailler notre mémoire et nos précieux 

neurones ! Plusieurs jeux seront 

proposés, comme le Rummikub, le 

Taboo, le Trivial Poursuit ou le Scrabble. 

D'autres feront plus appel à la créativité, 

comme le Pictionary ou les mimes. A 2, 

3, 4 ou plus, 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 !  

Centre LGBT, salle Bibliothèque, entrée 

gratuite. Non-mixte. 

       

Jeudi 3 mars 18h – 20h  

RÉUNION MENSUELLE des Senioritas 

De 18h00 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 

restaurant, débats, atelier théâtre, 

soirées festives, dansantes ou autres), 

ainsi que les dates de l'atelier 

informatique tenu par Sonia.  

Centre LGBT, salle Bibliothèque, entrée 

gratuite. Non-mixte.                  

  

Dimanche 6 mars, 14h00 

SORTIE EXPO "ANSELM KIEFER"  

au Centre Pompidou avec Cécile 

Rdv à 14h à l'entrée du Musée, avec au 

programme une visite guidée gratuite. 

Centre Pompidou, Place Georges-

Pompidou, 75004 Paris.  

Plus de renseignements lors de la 

réunion mensuelle des Senioritas. 

  

Jeudi 10 et 24 mars 15h30 - 17h00  

APRÈS-MIDI DÉBAT SENIORITAS « 

Transmettre » avec Françoise 

L'Atelier « Transmettre » est un groupe 

de réflexion autour de thèmes choisis par 

les participantes. Cet atelier s'est 

récemment  recent ré  sur  ses 

fondamentaux : réflexion, unité et 

solidarité, et en particulier la solidarité 

envers ou entre les personnes 

vieillissantes, mais d'autres thèmes 

pourront être abordés lors des 

prochaines séances. Le groupe est 

toujours très ouvert aux voix nouvelles. 

Centre LGBT, salle Bibliothèque, entrée 

libre. Non-mixte. 

Pour toute question ou renseignement, 

vous pouvez contacter la référente 

Senioritas à l'adresse :  

refsenioritas@centrelgbtparis.org 

VDF LITTÉRAIRE - CAROL 
VENDREDI 11 MARS, 19H 

Ce mois-ci, nous partagerons ensemble 

tout sur Carol de Patricia HIGHSMITH. 

N'hésitez pas à apporter de quoi boire 

et grignoter pour que le partage soit en-

core plus convivial. 

Événement réservé aux femmes 

SOIRÉE OPEN ART NIGHT  
VENDREDI 18 MARS, 19H30 

Dans la continuité de la soirée organi-

sée en février, Le Centre , en partenariat 

avec l’OpenArt Night Project, organise 

une soirée artistique pour mettre en 

avant les talents d’artistes LGBTI+ qui 

chantent, jouent, écrivent… et souhai-

tant partager avec nous leurs univers. 

Ouvert à tous et toutes 

ATELIER  D'ÉCRITURE 
VENDREDI 25 MARS, 19H30 

Événement réservé aux femmes 
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Côté livres 

Militant de la première 

heure, Jean-Paul Amouroux a fondé 

avec quelques amis le premier Groupe 

de Libération Homosexuelle en 1974. Il 

raconte ici son parcours de militant, 

d'homme, et porte un regard acéré sur 

l e  m o n d e  c o m m u n a u t a i r e 

d'aujourd'hui... 

Quand on observe les documentaires qui 

traitent du militantisme LGBT, ces 

derniers mettent en exergue le FHAR 

(Front Homosexuel Révolutionnaire), créé 

en 1971, puis abordent directement la 

première Marche Homosexuelle de 1981 

à Paris... 10 ans de lutte qui ont disparu 

de notre mémoire collective. Ce livre 

autobiographique indispensable nous 

apprend enfin ce qui s'est passé et 

démontre brillamment la frénésie de 

l'activité militante pendant cette 

décennie, emmenée par des garçons qui 

n'avaient pas froid aux yeux ! 

Etre homo au début des années 70. Pas 

facile. Jean-Paul Amouroux, jeune 

étudiant à Nanterre, fréquente le club très 

fermé Arcadie, qui réunit les homophiles 

(pas de sexe) une fois par semaine dans 

le 10eme arrondissement de Paris. Très 

vite, il lie des contacts avec quelques 

fortes personnalités et fondent en 1974 

Philandros. L'association devient très 

rapidement le GLH (Groupe de Libération 

Homosexuelle), pour envoyer un message 

aux lesbiennes, qui cependant, ne 

rejoindront pas les rangs...Sous 

l'impulsion de Michel Heim (qui créera 

par la suite les Caramels Fous, une troupe 

théâtrale très colorée), le GLH travaille à 

la visibilité des homos en distribuant des 

tracts sur les marchés parisiens. 

Engueulades, luttes de pouvoir, trahisons, 

seront le lot du jeune Groupe, qui est 

rejoint par des nouvelles énergies et donc 

de nouveaux ambitieux... 

Jean-Paul part à l'armée, puis est nommé 

prof en Picardie. Il prend de la distance... 

Le GLH est dissout, pour donner 

naissance aux CUARH qui s'investissent 

dans le conseil juridique et qui furent 

pour beaucoup dans l'adoption du Pacs. 

Avec un humour teinté d'ironie très camp, 

ce qu'il faut de nostalgie et de lucidité 

ainsi qu'une mémoire très vivace,  Jean-

Paul Amouroux dresse le portrait d'une 

époque pas si lointaine, partagée entre 

militantisme, amitiés, sexe et politique et 

évoque avec émotion les années sida, qui 

emportèrent nombre de ses amis, la 

victoire de François Mitterrand qui ouvrit 

le champ des possibles, l'essor des radios 

libres, la multiplicité associative, les 

combats... en tant qu'acteur mais aussi 

en analyste critique. 

Ce livre autobiographique lève le voile sur 

des militants majeurs dont on a oublié les 

noms, ou qui sont morts du Sida. 

Aujourd'hui Jean-Paul Amouroux s'est 

retiré dans la campagne normande, loin 

de l'agitation militante parisienne. Merci à 

lui et à tous ceux qui ont œuvré à notre 

visibilité ! 

DU ROSE 
À L’ARC-EN-CIEL 

Par Hugues Demeusy, 

Volontaire du Centre 

Jean-Paul Amouroux 

Du rose à l’arc-en-ciel—14 euros 
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En ce moment aux États-Unis, la 

deuxième saison de « Transparent » 

vient de se terminer.  Très discrète au 

départ, la série est vite devenue le 

chouchou des journalistes et a obtenu 

les prix de meilleure série et meilleur 

acteur dans les Golden Globes 2015, 

les Oscars de la TV aux USA. 

« Transparent » est un jeu de mots en 

anglais (mais ça marche en français aussi) 

entre les mots « Trans » et « Parent » 

évidement associés dans le titre de la 

série… mais aussi cela veut dire invisible 

ou translucide, on voit « à travers » et 

aussi quelque chose de très clair et 

évident. C’est parfait comme titre pour 

cette histoire de famille et avant tout 

d’amour où la transparence/l’honnêteté 

du personnage principal, le père, et à la 

fois décapante et touchante. 

L’action se situe en Californie, dans une 

famille avec deux parents divorcés et 

trois enfants (2 filles et un garçon), la 

vingtaine et trentaine.  Une famille plutôt 

aisée avec des rapports très directs et 

francs.  On se dit tout à tout moment. On 

rigole, on se dit des choses dures, sans 

complexe, avec amour.  On comprend 

vite que les parents se sont séparés il y a 

des années et que les rapports sont 

cordiaux.  On apprend aussi très vite que 

le père de famille a toujours voulu être 

une femme et qu’il fait son « coming 

out » au début de l’histoire. 

Les enfants au départ choqués par la 

nouvelle, adhèrent très vite et acceptent 

cette transformation en cours chez leur 

père… qu’ils appellent affectueusement 

« mopa » ; contraction de 

«  mo m  »  ( ma ma n )  e t 

« papa » (papa).  L’histoire se 

déroule à partir d’ici.  Une 

première saison de dix épisodes 

qui sont parmi les épisodes TV à 

la fois les plus émouvants et les 

plus comiques que j’ai jamais 

vus. 

Jeffrey Tambor joue le rôle du 

père (Morton Pfefferman). Il est 

époustouflant dans le rôle d’un 

homme dans la soixantaine 

évidement marqué par sa vie d’homme 

qui ose vivre finalement sa vraie vie en 

femme. La réalisatrice de la série Jill 

Solloway est connue pour son 

engagement dans les causes féministes 

et s’est inspirée de sa propre vie pour la 

série… son père est lui-même trans. 

La 2eme saison est un peu moins efficace 

au début et on se perd un peu dans des 

situations de plus en plus loufoques, 

mais on retombe sur nos pieds vers la fin 

avec des surprises que je vous laisse 

découvrir.  Vu le succès de la série aux 

USA, une troisième saison est prévue… et 

je l’attends avec impatience ! 

Entre-temps, la série est disponible sur la 

télé d’Orange (OCS) en anglais sous-titré 

en français. A ne pas rater ! 

Bonne découverte à tout-e-s! 

Wikipédia : https://en.wikipedia.org/

wiki/Transparent_(TV_series) 

TRANS-PARENT Par Roberto Passariello 

Volontaire du Centre 
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Certaines youtubeuses américaines, 

comme Stéphanie de la chaîne 

«  E l loSteph» font  par t ie  des 

précurseurs. Comptant aujourd’hui 

presque 230 000 abonné-e-s, invitée à 

de nombreux événements comme la 

remise des Respect Awards récompensant 

chaque année des personnes physiques 

et morales ayant un impact 

significatif sur  la vie des 

jeunes LGBT+, Stéphanie figure 

p a r m i  l e s  r o l e m o d e l s 

lesbiennes les plus suivies. En 

diversifiant leurs activités, à 

l’image d’Arielle Scarcella, 

créatrice de la chaîne 

homonyme et de la chaîne 

« GirlfriendsTV », qui a, quant à 

elle, fondé le « Project Toasty », une 

organisation caritative ayant pour but 

d’aider les adolescent-e-s LGBT+ à 

s’accepter, ces femmes venues de tous 

horizons nous dévoilent presque 

chaque semaine un nouveau pan de 

leur vie privée, contribuant ainsi 

NOUVEAU MOYEN D’EXPRESSION  POUR LES LESBIENNES

largement à faire éclore une nouvelle 

forme de visibilité. Plus proche des 

gens et de leurs problèmes quotidiens, 

plus accessibles que des stars-icônes, 

nous pouvons également citer Alyssa 

Pacheco et sa compagne Sam, Rose et 

Rosie de la chaîne RoseEllenDix, 

Madison Clark,  Ally Hills ou encore Ari 

Fitz. 

Quelques françaises se sont récemment 

lancées dans cette aventure, comme 

Doriane et Constance, couple de 

lesbiennes out vivant une relation à 

distance et ayant décidé 

d’ouvrir une chaîne ensemble. 

Doriane explique : « Je vois 

cela comme une véritable 

chance de nous faire 

entendre. Personne n’est sans 

savoir que les droits des 

homosexuels ne sont pas les 

mêmes que ceux des 

hétérosexuels. C’est une des 

raisons pour lesquelles nous avons 

décidé Constance et moi de nous lancer 

dans cette aventure sur Youtube. C’est 

pour nous une réelle envie de partager 

notre quotidien mais aussi de continuer 

à  fa i re  émerger  cet te  pet i te 

communauté lesbienne française. » 

Nul ne peut ignorer le succès que ren-

contre actuellement le site d’héberge-

ment de vidéos YouTube, sur lequel la 

création d’une chaîne semble désor-

mais séduire autant de personnes que 

le fait de tenir un blog comme c’était 

le cas il y a quelques années. Ceux et 

celles que nous appelons désormais 

les « youtubeurs » ou « youtubeuses » 

proposent des contenus variés, cer-

taines chaînes se spécialisant dans la 

beauté, d’autres dans l’humour, la 

mode, les jeux vidéos ou encore la mu-

sique.  Au milieu de tout cela, un véri-

table phénomène est apparu aux Etats-

Unis : Les chaînes Youtube dont l’ob-

jectif principal est de proposer un con-

tenu lifestyle où l’homosexualité de 

sa/ses créatrice(s) occupe une place 

centrale. 
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NOUVEAU MOYEN D’EXPRESSION  POUR LES LESBIENNES  

Cette surexposition de soi peut 

surprendre, quand des couples 

comme Rose & Rosie (RoseEllenDix) 

publient des vidéos de leur mariage 

ou qu’Arielle Scarcella parle très 

explicitement de sa vie sexuelle. 

Pourquoi faire le choix de rendre 

publique une large part de sa vie 

intime ? Doriane poursuit : « pour le 

partage de conseils envers des 

personnes se trouvant dans des 

situations difficiles allant de 

l’acceptation des parents jusqu’au 

fait de se sentir bien avec soi-même. 

Ce sont des sujets que nous voulons 

réellement aborder car ils nous 

tiennent vraiment à coeur. Lorsque 

personnellement je me posais 

beaucoup de questions, j’aurais 

voulu avoir des modèles sur lesquels 

je puisse m’appuyer ».  

Le manque de références, de 

représentations, et plus largement de 

personnes à qui parler lorsque l’on 

se découvre homosexuel-le sont 

autant de moments vécus par une 

majorité d’entre nous. Pour Doriane, 

également bénévole à la Lesbian&Gay 

Pride de Montpellier : « c’est une 

forme de militantisme car nous avons 

la possibilité de nous faire entendre 

et de nous battre pour notre vision 

des choses tout en ayant le choix des 

thèmes que nous voulons aborder 

mais aussi la façon dont nous 

voulons aborder ces sujets ».  

( Pour  accéder  aux cha înes 

mentionnées dans cet article, il vous 

suffit de renseigner leur nom en 

page d’accueil de YouTube)  

Par Maeva Da Cruz, 

Volontaire du Centre 

 

 

La situation des personnes LGBT en Rus-

sie est particulièrement difficile en rai-

son de la législation réprimant la 

« propagande homosexuelle » depuis 

2013 dans ce pays. Interprétée très lar-

gement, et accentuée par la désignation 

des ONG défendant les droits humains 

relatifs à l’orientation sexuelle et à 

l’identité de genre comme autant d’ 

« agents de  l’étranger » (Иностранный 

агент) puis comme « organisations indé-

sirables » (нежелательная организация) en 

2015.  

C’est pourquoi le Centre soutient plei-

nement le festival Apogay-Fest, qui au-

ra lieu comme les années passées à 

Saint-Pétersbourg, capitale culturelle de 

la Russie. Nous vous en dirons plus dans 

le numéro d’avril de Genres.  

Flora Bolter 

LE CENTRE SOUTIENT 

LE FESTIVAL  
APOGAY FEST ! 
Faire fleurir la culture  

pour obtenir le respect 
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Le coin des assoces membres 

AMAP 
Chaque semaine entre 

13h et 15h le samedi, 

le Centre LGBT se met 

au vert : une 

Association pour le 

m a i n t i e n  d ’ u n e 

agriculture paysanne (Amap) s’y retrouve 

pour la distribution hebdomadaire de 

légumes de saison à moins de 150 

kilomètres de Paris. Cette Amap a la 

particularité d’être transpédégouine et 

féministe. Les adhérentes s’engagent à 

payer d’avance les paniers de produits 

qui leur sont livrés au Centre LGBT entre 

janvier et décembre. À raison de 6,50€ 

par panier, chacun-e a ainsi la possibilité 

de manger des légumes diversifiés et bio. 

En février, on a ainsi eu la chance de 

déguster des pommes de terre, des 

courges, des poireaux, des carottes et 

bien d’autres choses encore. Si vous êtes 

intéressé-e, n’hésitez pas à nous 

retrouver un samedi ou à nous écrire : 

bal@amaptranspedegouine.org. 

GROUPE 
GRIMPE  
ET GLISSE 
Pour vous faire plaisir 

dans la belle neige 

qui vient de tomber, 

le Groupe Grimpe et 

Glisse vous propose ski alpin, snow board 

et encore bien plus, à Val Thorens du 5 

au 12/03/2016. Le GGG, c'est aussi des 

rendez-vous d'escalade plusieurs fois par 

semaine et des apéros tous les 3e 

vendredi du mois à 20h au Duplex Bar, 

23 rue Michel Le Comte à Paris 3e.  

Prenez contact, venez vous renseigner 

aux apéros ou sur notre site :  

http://www.grimpeglisse.org 

LES GAMME’ELLES 

La chorale de femmes Les GAMME’ELLES 

vous invite au Festival Mots à croquer qui 

célèbre le mot écrit, dit, lu, conté, ou 

chanté, à l’occasion d’un concert sur les 

berges du canal de Saint-Denis le 

dimanche 13 mars, à partir de 15h. Nous 

vous retrouverons pour notre plus grand 

plaisir autour de notre répertoire et de 

quelques nouveautés pour vous 

surprendre toujours et encore ! Un grand 

final rassemblant les dix chorales 

participantes se tiendra à 17h devant la 

mairie de Saint-Denis. Nous vous 

attendons nombreuses et nombreux ! 

Infos pratiques :  

http://www.motsetregards.org 

Lieu : berges du canal de Saint-Denis 

(entre métro ligne 13 Porte de Paris et 

jusqu'à Aubervilliers) 

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 

OUTRANS 

OUTrans vous 

accueille tous 

les mois pour 

rencontrer et 

discuter avec 

d'autres personnes trans ! 

Permanence trans et partenaires de 

personnes trans : mardi 8 mars de 19h à 

21h (Le Kiosque Infos Sida et 

Toxicomanie, 48 rue François Miron, 

75004 Paris) 

NOUVEAU ! Permanence d'autosupport 

sur Skype pour échanger et discuter en 
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direct avec une personne de 

l’association : mercredi 9 mars de 19h à 

21h  

Permanence personnes trans et/ou en 

questionnement : samedi 19 mars de 

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

Saint Martin, 75003 Paris. Métro 

Rambuteau) 

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 2 avril de 14h 

à 17h (Centre LGBT salle Bibliothèque) 

Pour ne manquer aucun rendez-vous, 

n ’ o u b l i e z  p a s  d ’ a l l e r  s u r 

www.outrans.org/calendrier ! 

RAINBOW EVIDANSE 
Fans de danses à 

deux ou curieux 

s o u h a i t a n t  l e s 

découvrir, venez 

p a r t a g e r  n o t r e 

passion lors d’une 

soirée mêlant rock, valse, chachacha, 

salsa, tango argentin… 

Trois associations, qui ont fait du Tango 

leur repère, s’associent pour organiser 

cet évènement dans la bonne humeur et 

s’enrichir de leurs diversités :  

CDS-Laissez Nous Danser –  

Rainbow Evidanse – Soir de Bal 

Nous accueillons avec plaisir les danseurs 

de tous horizons et tous ceux qui 

souhaitent faire leurs premiers pas sur la 

piste et découvrir le plaisir et l’univers de 

la danse à deux. Nous vous invitons à une 

soirée placée sous le signe du bal 

populaire et de la modernité de nos 

approches de cette pratique sociale, 

sportive et artistique. 

Le dimanche 10 avril de 18h à 22h30 au 

Tango, 11 rue au Maire, 75003 Paris, 

entrée : 6€ 

www.laissez-nous-danser.com 

www.rainbowevidanse.fr 

www.soirdebal.com 

BOXE, JUDO, KARATE, LUTTE, les associations d’arts 

martiaux et de sports de combat de la Fédération Spor-

tive Gaie et Lesbienne (FSGL) s’unissent au sein d’un  

« Pôle Combat » et vous donnent rendez-vous :  

Le samedi 2 avril au Printemps des associations pour 

rencontrer les bénévoles des 4 associations : Paname 

Boxing Club, Makoto, Niji-Kan Karate do et Paris-Lutte.  

Le dimanche 3 avril pour le Tea Dance « Fight Clubbing 

» au Tango, à partir de 18h.  

Le Pôle Combat sera également présent au Tournoi Inter-

national de Paris les 14 et 15 mai 2016. Au programme : 

ateliers d’arts martiaux et sports de combat, jeux inter 

luttes, compétitions de judo, boxe et combat multi arts 

martiaux en préfiguration des Gay Games de Paris 2018.  

NAISSANCE DU « PÔLE COMBAT » 

http://www.paris-tournament.com/fr_FR/ 
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FRONTRUNNERS 
Suite au succès de 

la  précédente 

édition, voici la 

nouvelle édition du 

T e a  D a n c e 

organisé par le 

Cercle du Marais et 

les Front Runners de Paris. 

Le dimanche 6 mars, en l'honneur du 

Printemps que tout le monde attend avec 

une impatience non dissimulée, garçons et 

filles revêtuEs de leurs plus beaux atours 

(shorts pailletés, maillots de bain 

échancrés…) nous accueilleront au Tango 

au son des Popingays qui régaleront nos 

oreilles de morceaux pop-rock indé 

endiablés… 

Venez vous trémousser avec nous ! 

Dimanche 6 mars, de 18h à 23h au 

Tango, 13 rue au Maire, 75003 Paris. 

Entrée : 6 € 

http://frontrunnersparis.org/ 

 

EQUIVOX 
Equivox, le 

choeur gay et 

lesbien de Paris 

fait son Tango 

à La Boîte à 

Frissons. 

Une belle occasion de venir faire la fête 

avec les membres de ce choeur chantant 

et militant composé de 80 choristes. Ce 

Thé Dansant, placé sous le signe de la 

danse, de la convivialité, et de la chanson, 

sera animée aux platines par le fabuleux 

DJ Bel-Ami de Berlin. 

Une soirée festive, pleine de surprises… 

Dimanche 13 mars, 18h-23h au Tango 

Entrée : 6 euros 

TEA DANCE CINEFFABLE 
Le dimanche 20 mars, Cineffable orga-

nise son Tea Dance au Tango, la Boîte à 

Frissons ! Venez danser avec nous à par-

tir de 18h. 

13 rue au Maire 75003 Paris  

Entrée 6€ / 4€ pour les adhérentes 2015 

Soirée ouverte à tout le monde ! 

L'association Cineffable propose chaque 

week-end de la Toussaint le Festival In-

ternational du Film Lesbien et Féministe 

de Paris (Le 28ème Festival aura lieu du 

vendredi 28 octobre au soir au mardi 1er 

novembre 2016). 

 

Toutes nos infos sur www.cineffable.fr, 

Facebook, Twitter, YouTube.  

APPEL À PROJETS 
POUR CINEFFABLE 
Vous êtes réalisatrice/artiste et aimeriez 

soumettre votre film/projet pour la 

28ème édition du Festival International 

du Film Lesbien et Féministe de Paris ? 

Vous avez jusqu'au 15 mai 2016 pour 

nous contacter : contact@cineffable.fr 

Cineffable a pour vocation de soutenir et 

promouvoir la création artistique les-

bienne et/ou féministe. Consultez notre 

site www.cineffable.fr 
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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 

Atelier chant : jeudi de 18h30 à 19h50 

Cours de Yoga :  

lundi à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique :  

Le mardi, Niveau 1 de 18h à 18h45,  

Niveau 2 de 19h à 19h45 

 

1 séance : 

6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e  

10 séances :  

35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e 

(Payable par coupons, voir avec l’accueil 

ou le bar) 

LIGNES D’ÉCOUTE  

Actions Traitements 01 43 67 00 00 lundi à 

vendredi 15h-18h Drogues Info Service 0 800 

23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe et 

au coût d’une communication ordinaire depuis 

un portable en composant le 01 70 23 13 13), 7 

jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info Service 0 800 

840 800 tous les jours, 24 h sur 24 Hépatites 

Info Service 0 800 845 800 tous les jours, 8h-

23h| Sida Info Droit 0 810 840 800 lundi 14h-

18h, mardi 14h-20h, mercredi et jeudi 16h-20h, 

vendredi 14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40 

tous les jours 8h-23h | SOS homophobie 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 


