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ACTIVITES REGULIERES DU CENTRE 
 

PRIMO CONSEIL 
  

Entre ens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez‐vous à l’accueil ou par téléphone 
au 01 43 57 21 47 

Permanence juridique :  
1er, 2e et 3e samedi 13h‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 

Permanence psychologique :  
lundi 18h30 ‐ 19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 
16h30 et un samedi sur deux 13h ‐ 14h 

Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30 ‐ 16h30 

Permanence sociale :  
Jeudi 18h30 ‐ 20h 

Permanence trans :  
Tous les jeudis de 15h30 à 17h30 
 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
1 séance : 6,50 € ‐ 10 séances : 45€  
 

Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 
 

Cours de yoga 
Mardi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 

Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h45 

CULTURE 
 

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on 
des théma ques LGBTQI+ qui interroge les 
ques ons d’iden té de genre et d’orienta‐

on sexuelle, au travers d’expos, débats, pro‐
jec ons… perme ant d’offrir au public des 
moments d’échanges et de rencontres.  
Il noue également des partenariats avec des 
produc ons, fes vals, cies de théâtre… qui 
offrent des tarifs réduits et des invita ons. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fond d’un peu plus 
de 10 000 ouvrages en consulta on ou en 
prêt gratuit les lundis/mardis/mercredis 
(18h/20h), les vendredis/samedis (17h /19h). 
 
CIEL MON DIMANCHE ! 
Rendez‐vous culturel le dimanche à 17h30 
Rencontres, discussions, histoires de vie 
Un talk show convivial autour d’invité·e·s, sur 
des théma ques diverses choisies par un co‐
mité de programma on, largement ouvert à 
toutes les composantes de la communauté 
LGBTQI+.  

 
SANTE 
 

Le Centre est né dans le contexte de la lu e 
contre le sida. Ce combat reste d’actualité et 
l’a conduit à développer une approche des 
spécificités de santé des personnes LGBTQI+. 
Il coordonne et anime un Réseau Santé 
LGBTQI+ en Ile‐de‐France réunissant des 
professionnel·les et intervenant.es de santé 

Toutes ces ac vités reprennent pe t à pe t, en fonc on de la situa on sani‐

taire. Voir dans les pages suivantes comment garder le contact. 
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et des acteurs·trices associa f·ves afin de 
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+. 
 

VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé par et pour toutes les femmes. 
Entrée gratuite réservée aux femmes et à 
toute personne s’iden fiant comme tel. 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous recherchez des sor es et ac‐

vités entre femmes ? Rejoignez le groupe 
Senioritas (cf agenda). Vous êtes curieuse ou 
intéressée ? 
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du        
1er jeudi du mois à 18h au Centre ou par 
mail : refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Entrée gratuite 
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et 
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les 
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à 
trouver des moyens pour les aider.  
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble, sortons de l’iso‐
lement et agissons concrètement. 

Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 
 

ATELIERS SENIORS 
 

Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBTQI+ dans la société 
qui les entoure.  
Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de 
Paris et la Conférence des financeurs et fi‐
nancés par la CNSA via le Département de 
Paris, l’ARS, l’associa on Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux an ciper le vieillissement, favoriser le 
bien‐être et améliorer le lien social par des 
moments de convivialité, de bonne humeur 
où les personnes peuvent parler librement, 
discuter, échanger.  
Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ‐
cipa on financière ne sont demandées aux 
bénéficiaires.  
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

APÉRO TRANS 
  
Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 
mois) des personnes transiden taires et de 
leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite. 
convivialite.trans@centrelgbtparis.org  

 

Si vous souhaitez nous rejoindre… 

Le Centre recrute régulièrement des béné‐

voles pour ses ac vités (accueil, santé, cul‐

ture, communica on, logis que…).  

Rendez‐vous au Centre avec Guy tous les 

vendredis entre 14h et 18h ou par mail à 

l’adresse :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 
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INFOS DU CENTRE 
 

L’ACCUEIL DU CENTRE RESTE OUVERT 
Les horaires sont étendus compte tenu du nouveau couvre feu mais l’accueil reste limité 
et se fait prioritairement en extérieur. 

 

Accueil du public en mode restreint (informa on, orienta on) :  

en semaine de 14h à 18h ‐ samedi de 13h à 18h 

Vous pouvez également nous joindre au  01 43 57 21 47 
 

                          —————————————‐ 
 

 

Permanences spécialisées : voir ci‐joint 
 

Bibliothèque  : ouverture le samedi de 14h à 17h 
 

Senioritas : Les Senioritas con nuent à échanger via la boîte email senioritas 
Pour infos : refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

VDF : ac vités suspendues mais mailing list et groupe WhatsApp ‐ Pour info : 
refvdf@centrelgbtparis.org 
 

Pôle Culture : voir pages 6 à 9 
 

Apéro Trans : en visio ‐ prochain apéro le jeudi 20 mai à 20h (voir page 9) 
Pour info, envoyer un mail à convivialite.trans@centrelgbtparis.org ou si vous êtes intéres‐
sé.e, allez sur Facebook : h ps://m.facebook.com/events/952174825270040 
 

Mel ng Point : maintenu chaque dimanche à 14h30 
 

Bien‐être Yoga, Sophro : suspendus pour le moment 
 

Ac vités de nos associa ons membres : certaines main ennent des ac vités à distance. 
Voir pages suivantes 
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Permanences spécialisées 

Permanence juridique :  

Pour les ques ons d’adop on, de Pacs, de 
mariage, de succession, d’immobilier. 
 

Permanence psychologique :  
Si vous vous sentez déprimé·e, si vous sou‐
haitez être écouté·e ou simplement pour 
dire bonjour. 
 

Permanence accompagnement emploi :  
Si vous avez des ques ons professionnelles, 
souhaitez soume re votre CV et votre le re 
de mo va on à l’analyse des professionnels 
 

Permanence sociale :  

Vous avez des ques ons de loyer, d’emploi, 
de CAF, de RSA,... vous souhaitez avoir des 
infos sur la recherche de logement, ou vous 
avez des problèmes d’addic on 

 

Permanence trans : 
Pour toutes ques ons sur la transiden té, 
sur vos ressen s, vos doutes, votre parcours  
 

Accueil Mel ng Point : 
Vous êtes demandeur·euse d’asile et sou‐
haitez une aide, un conseil. 

 

Ligne d’écoute seniors : 
Vous avez plus de 55 ans et vous et vous 
vous ques onnez sur l’avancée en âge, les 
changements physiques, les craintes de 
l’isolement affec f, sexuel, social et les solu‐

ons possibles… Venez en parler. 

Envoyez votre demande à juridique@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 

Envoyez votre demande à psy@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 
 

Envoyez votre demande à emploi@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 

 

Envoyez votre demande à sociale@ 
centrelgbtparis.org et laissez votre n° de télé‐
phone, des professionnel.le.s vous rappelle‐
ront dès que possible. 
 

 

Envoyez votre demande à anastasia.ayres@ 
gmail.com et laissez votre n° de téléphone, 
Anastasia vous rappellera dès que possible. 

 

 

Téléphonez au 01 43 57 21 47 et pour qu’un·e 

bénévole du Mel ng Point vous rappelle. 

 

Appelez le 01 44 93 74 03, des bénévoles de 

GreyPride et du Centre vous répondront ou 

vous rappelleront. 
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EXPOS AU CENTRE  

Rainbow Love 
Stories 
de PhilipKA 
du 3 au 31 mai 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PhilipKA est un photographe clair‐obscur. 

Son œuvre photographique est empreinte 
des trois cultures qui l'ont marqué et mode‐
lé : la sensualité et le mouvement du Togo, la 
poésie et la finesse russes, l'esthé que et la 
légèreté française.  

On retrouve également dans son travail des 
influences de la peinture néerlandaise et du 
classicisme. 

L'idée principale du projet Rainbow Love Sto‐
ries est de photographier des couples LGBT 
au naturel, de les suivre lors d'une prome‐
nade ou dans leur intérieur et de capter leurs 
moments de complicité, de tendresse, des 
a tudes naturelles et spontanées. Il s'agit 

aussi de montrer qu'un couple LGBT est tout 
aussi "normal" qu'un couple hétéro, que 
l'amour est aussi beau et naturel entre deux 
personnes de même sexe. 

h ps://www.instagram.com/paris.rainbow/  
 

 

PODCAST  

"Le Feuilleton des lu es"  
produit en partenariat avec le Centre, au sein 
du Collec f Archives LGBTQI. 

Le principe du feuilleton des lu es : des in‐
tervenant.e.s viennent raconter leur par‐
cours en public dans la perspec ve d’une 
produc on d’archives orales des militant.e.s 
et figures des lu es LGBTQI+. La prise de son, 

CULTURE   
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l’anima on avec les invité.es et la réalisa on 
du podcast sont assurées par le Collec f.  
 

L'épisode 4 de la saison 2  
sort le 17 mai : 
 

Gérard Koskovich, historien et co‐
fondateur de la GLBT Historical Society 
à San Francisco qui revient vers les 
différentes approches entre la France 
et les Etats‐Unis en ma ère d’archi‐
vage et de conserva on des mémoires 
LGBTI.  
 

Prochain épisode à paraître :  
Tzeli Hadjidimitriou, réalisatrice et na ve de 
Lesbos racontera comment l'île grecque a ac‐
cueilli une communauté lesbienne vivante et 
vibrante en dialogue avec les habitant.e.s, ce 
que cet endroit représente pour celles et 
ceux qui y sont passé.e.s, et comment aujour‐
d'hui ce e communauté perdure, tout en se 
transformant. (Sor e le 14 juin) 
 

 

AUTRES PODCATS 
Que diriez‐vous d’un catalogue de pod‐
casts LGBTQI+ francophones ? 

C’est le projet d’une pe te équipe de béné‐
voles du Centre qui travaille à recenser les 
podcasts en lien avec la communauté et que 
l’on pourra retrouver triés par le res 
(LGBTQIAA) mais aussi par thèmes (santé, his‐
toire, fic on..).  

Ces précieuses ressources seront recherchées 
auprès des podscsteurs.euses, sur les plate‐

formes de podcasts et via les émissions de ra‐
dios sur des sta ons généralistes (exemples : 
Sor r les lesbiennes du placard de France Cul‐
ture : h ps://www.franceculture.fr/
emissions/series/sor r‐les‐lesbiennes‐du‐
placard 

Intérieur Queer de France Inter : h ps://
www.franceinter.fr/emissions/interieur‐queer 

un courriel a été créé pour perme re aux 
gens de nous signaler leur podcast (ou un 
podcast non référencé) => 

pod.lgbtqiaa.fr@outlook.com  

 

 

CONFERENCES-DEBATS 
du cycle ‐ Arts / Mythologie 
LGBTQI+  

Pour voir ou revoir les précédentes  
conférences : 

Saint Sébas en 
 

www.centrelgbtparis.org/Videos/
SaintSebas en2020‐12‐16.mp4  

 

L'Hermaphrodite 
 

h p://www.centrelgbtparis.org/Videos/
lhermaphrodite2020‐12‐30.mp4  
 

 

Le Saphisme 

h p://www.centrelgbtparis.org/
Videos/lesaphisme2021‐01‐13.mp4 

 

La pros tuion 

h p://www.centrelgbtparis.org/
Videos/lapros tu on2021‐01‐27.mp4 
(en cours de mise en ligne) 

CULTURE   
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DEBAT EN VISIOCONFE-
RENCE 
Le lundi 10 mai à 18h30  
Quels droits pour les 
personnes LGBTI+ en Asie  
aujourd’hui ? 

 
Asialyst et l’Ins tut na onal des langues et 
civilisa on orientales (Inalco), en partena‐
riat avec le Pôle Culture du Centre, vous 
proposent ce débat à travers les cas de la 
Chine, de l’Inde et de l’Indonésie.   

Sur Inscrip on en ligne (gratuit) nécessaire : 
h p://inalco.fr/webform/asialyst 

La communauté LGBTQ de Calcu a dans la 

rue le 9 septembre 2018 pour célébrer la dé-
pénalisa on de l'homosexualité par la Cour 
suprême indienne le 6 septembre.  
(Source : Wikimedia Commons) 

L’Inde a dépénalisé l’homosexualité le 6 sep‐
tembre 2018, lorsque la Cour suprême a inva 
lidé l’ar cle 377 du Code pénal, qui punissait 
de plusieurs années de prison les rela ons 

sexuelles entre personnes de même sexe. 
Ce e évolu on juridique a permis aux per‐
sonnes LGBTI+ de mieux s’organiser, de se 
présenter aux élec ons, de lu er pour leurs 
droits civiques et de jouir d’une plus grande 
visibilité dans l’espace public et média que. 
Cependant, elles sont toujours confrontées 
aux discrimina ons et à une grande précari‐
té, en par culier les personnes trans. 

Contrairement à l’Inde et à plusieurs de ses 
voisins directs, comme la Malaisie, l’Indoné‐
sie ne pénalise pas explicitement l’homo‐
sexualité. Mais les personnes LGBTI+ ne sont 
pas protégées par les lois an ‐discri‐
mina ons du pays, et se voient visées par 
des législa ons spécifiques, notamment 
dans les provinces qui appliquent les disposi‐

ons de la charia, la loi islamique.  

En mai 2017, un couple d’hommes d’une 
vingtaine d’années qui avait été pris en fla‐
grant délit par une milice intégriste locale de 
la province d’Aceh a été puni de 83 coups de 
ro ns chacun. L’affaire a fait grand bruit sur 
la scène interna onale et a mis en lumière 
les conséquences de lois islamistes inté‐
gristes pour les personnes LGBTI+ de cer‐
tains pays d’Asie.  

Les droits LGBTI+ indonésiens sont menacés 
actuellement par des fac ons poli ques et 
des lobbies religieux, mais cela n’empêche 
pas les militants locaux de se mobiliser de 
plus en plus. 

L’homosexualité a été décriminalisée en 
1997 en Chine populaire, puis re ré de la 
liste des maladies mentales en 2001 par la 
Société chinoise de psychiatrie – mais cela 
n’est toujours pas officiellement pris en 
compte par la Commission na onale de la 

CULTURE EN PARTENARIAT 
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INFOS DU CENTRE 
 

 

santé et de la planifica on familiale. Par ail‐
leurs, alors que les personnes trans peuvent 
changer de genre légal – sous des condi ons 
très strictes – la transiden té est toujours 
considérée comme une maladie mentale.  

L’ac visme LGBT+ chinois, lui, s’est dévelop‐
pé à par r des années 1990. Si les militantes 
et militants subissent l’hos lité du gouverne‐
ment à l’encontre des ONG, ils et elles par‐
viennent à s’organiser, notamment en ligne. 
Ils et elles observent a en vement aussi 
l’évolu on des droits dans le reste du monde 
chinois, en par culier à Taïwan, qui a légalisé 
le mariage pour tou‐te‐s en 2019. 

Ce e conférence aura pour but d’analyser la 
situa on dans ces pays en dépassant les 
idées reçues et les visions par elles. Où en 
sont les droits des personnes LGBTI dans ces 
trois pays, et comment influencent‐ils le 
reste de l’Asie ? Comment le contexte histo‐
rique et social local influence‐t‐il la percep‐

on des iden tés et les lu es LGBTI+ ? Au‐
delà du droit, quel rôle joue la visibilité mé‐
dia que dans l’accepta on des iden tés 
LGBTI+ par les sociétés concernées ? 

Avec :  

Ingrid Therwath, journaliste à Courrier inter‐
na onal, docteure en sciences poli ques et 
co‐présidente de l’AJL (Associa on des Jour‐
nalistes LGBTI) ; Hong Tao, doctorant en so‐
ciologie / Centre d’études sur la Chine mo‐
derne et contemporaine (UMR CCJ) / EHESS, 
Anda Djoehana Wiradikarta, enseignant‐
chercheur en géopoli que et management 
interculturel 

Modératrice : Mathilde Loire, journaliste in‐
dépendante et membre d’Asialyst 

LE POLE SENSIBILISATION  
RECHERCHE... 
Dans le cadre de conférences visio de sensibi‐
lisa on sur le « Coming out » en direc on des 
accompagnant.e.s de jeunes dans différentes 
structures, le Pôle Sensibilisa on, en partena‐
riat avec nos associa ons membres,  re‐
cherche de jeunes LGBTQI+ qui accepteraient 
de témoigner en direct sur leur orienta on/
iden té (par cipa on à la conférence en visio 
et interven on d’une minute). 

Contactez : irene.exiga@centrelbgtparis.org 

 

ATELIERS RAINBOW D’OR 
Les Ateliers Seniors reprennent !  

Avec le printemps, retrouvez le QiGong, la so‐
phro, les échanges interculturels et intergé‐
néra onnels. 

Infos : anima on@centrelgbtparis.org 

 

PROCHAIN APERO-TRANS 
Jeudi 20 mai à 20h en visio 

L’Apéro‐Trans, rendez‐vous mensuel de con‐
vivialité du Centre, dédié à toutes les per‐
sonnes transiden taires et leurs proches est 
animé par Kats, Chris ne et Andréa, pour des 
échanges conviviaux, des Informa ons... 

Le lien pour vous connecter à l'Apéro‐Trans 
"Visio" est indiqué le jour de l'événement, sur 
la page Facebook h ps://m.facebook.com/
events/952174825270040 
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LES AUDACIEUSES ET LES AU-
DACIEUX 
	

Invita on 
Ateliers Préven on « vieillir & vivre bien » au‐
tour de la vie quo dienne des seniors... 

Et retrouvez les Audacieux, tous les mercredis 
soir à 18h30 pour des Apéros Zoom. Pour le 
programme hebdomadaire et les condi ons 
de par cipa on, rendez‐vous sur le site rain‐
bold.fr 

Tous les événements de l'Associa on sont pu‐
bliés sur notre page Facebook 

 

MAKOTO 
Makoto a 10 ans ! 

Makoto célèbre aujourd'hui ses 10 ans, et se 
prépare déjà à les célébrer dès que nous pour‐
rons nous retrouver...! 

En a endant de faire la fête comme des pe ts 
fous, tu peux retrouver Vincent chaque mer‐
credi en ligne pour un cours de Taïso en visio, 
et certains samedis (infos sur le groupe 
Whatsapp) pour du sport en extérieur !  

 

SHAMS-FRANCE 

Shams‐France, associa on  française de 

défense des droits des personnes 
LGBTQI issues du Maghreb et du 
Moyen‐Orient vivant en France. 
 
Ligne d'urgence 24H/24H : 07 69 36 34 13 
Email : contact@shams‐france.org 

LES OURS DE PARIS  
 

 
 
 

          GROS EST BEAU 
 

  EXPO COLLECTIVE CONTRE LA GROSSOPHOBIE 
 
                          Jusqu’au 15 mai 2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 h ps://www.lesoursdeparis.fr/ 
 
 

GREY PRIDE 

La campagne #POSTDEVIOC 

Notre dernière cam‐
pagne de communi‐
ca on se termine. 

Elle a été largement 
relayée sur les ré‐
seaux sociaux et a 
permis de parler de 
donner la parole des 
vieux, des vieilles qui veulent être considérés 
comme des individus à part en ère et non pas 
comme une catégorie à part, des objets de 
soin. 

   INFOS DES ASSOCES  
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ET DES PARTENAIRES 

Parler de notre orienta on sexuelle, de notre 
iden té de genre, de notre séroposi vité 
pour faire comprendre que vieillir ne doit 
pas gommer toute notre histoire , nos désirs, 
nos choix de vie... 

Tous les posts sont disponibles sur notre 
site : www.greypride.fr  

 

CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris IDF 
est composée de parents d'en‐
fants LGBT et de personnes LGBT, pour favo‐
riser le dialogue entre les parents, les les‐
biennes, gays, bi et trans, leurs familles et 
ami‐e‐s. Elle a pour but d’aider les familles à 
comprendre et à accepter l’orienta on 
sexuelle et/ou l'iden té de genre de leurs 
proches et de lu er contre les discrimina‐

ons, notamment en intervenant en milieu 
scolaire. 

Groupe d'Écoute et de Parole 

Samedi 8 mai à 14h 
Samedi 29 mai à 14h 

Ces groupes perme ent à des personnes les‐
biennes, gays, bi et/ou trans et à des parents 
ou proches de se retrouver, de partager 
leurs expériences, d'échanger, de poser des 
ques ons ou simplement d'écouter. Ces 
groupes perme ent de mieux comprendre 
et accepter les différentes orienta ons 
sexuelles et iden tés de genre.  

Lieu : CONTACT Paris Île‐de‐France, 84 Rue 
Saint‐Mar n 75004 PARIS  

Infos pra ques : Merci d’être ponctuel.e, les 
personnes retardataires ne pourront être ac‐
ceptées car cela pourrait gêner le déroule‐
ment du groupe. Le groupe d’échange dure 
entre 1h30 à 2h. 

Uniquement sur inscrip on auprès du secré‐
tariat par mail. 

N° Vert et gratuit : 08 05 69 64 64 

Suivez‐nous sur Facebook et sur notre site ! 
h p://www.asso‐contact.org/idf/  
h ps://www.facebook.com/pages/
Associa on‐Contact‐Paris‐IdF/167068512383 

 

APGL 
L'APGL organise une réunion 
d'informa on et d'accueil 
pour les parents et futurs ho‐

moparents le mardi 3 mai à 20h30 en 
distanciel. 

L'inscrip on se fait auprès de ce e adresse 
paris‐idf@apgl.fr 

Prochaines réunions : le 7 juin et le 5 juillet 
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LES SEROPOTES 
est une associa‐

on de personnes 
séroposi ves 
LGBT+ et de leurs 
proches.  

Nous proposons un apéro de convivialité le 
mardi à par r de 20h et un groupe de pa‐
role le mercredi de 19h à 20h30.  

Ces événements ont lieu une semaine sur 
deux.  

Le groupe de parole s'appelle le DISposi f. Il 
est organisé en partenariat avec le SPOT 
Beaumarchais, la Fédéra on Spor ve Gaie 
et Lesbienne, Contrepied, les Front Runners 
de Paris, GreyPRIDE et les Outsiders.  

Ces ac vités ont lieu en visioconférence 
pendant la crise sanitaire. 

Prochaines dates : 

Mardis 11 et 25 : ApéroPotes 
Mercredis 12 et 26 : DISposi f 
 
 

BICAUSE 
 

Vrais enjeux et faux débats 

Il y a les vrais enjeux : en tant que LGBTQI+, 
nous subissons une marginalisa on, un rejet 
(pluri)séculaire de la part de la société hété‐
ro‐cis‐patriarcale. Nous ne sommes pas les 
seules personnes à y être soumises, d’autres 
le sont socialement, du fait leur origine eth‐
nique réelle ou supposée, par la façon dont 

on traite les individus qui vivent avec un 
handicap, par l’âge, etc. Et certain.e.s parmi 
nous cumulent… 

Le traitement inégalitaire, inférieur dans ces 
cas est répréhensible, parce que les discrimi‐
na ons existent, la loi le reconnaît et le 
combat. 

Alors, oui, Bi’Cause le dit : prendre cons‐
cience du caractère collec f d’une ou plu‐
sieurs de ces inégalités, vouloir et pouvoir 
(en) parler, vouloir devenir une force collec‐

ve, c’est un droit, dût‐il passer à certains 
moments par la non‐mixité des réunions.  

Bi’Cause se doit d’être une associa on ou‐
verte, inclusive, et même mieux, elle est in‐
téressée par la richesse des diversités, qui 
doivent pouvoir s’y retrouver, s’y exprimer. 
Ainsi les membres pour qui c’est le moins 
facile doivent pouvoir parler en priorité. 

Et même, honte à nous, nous accueillons 
même des membres qui ne se disent ni bi ni 
pan, ne se définissent pas, voire, horreur, 
sont hétéro. La belle affaire ! 

Tout ce qui met en place ce fonc onnement 
adapté, ar culé, est bon à prendre, et est 
conforme à nos règles de vie. 

Alors, nous récusons les accusa ons d’a ‐
tudes « non‐républicaines », islamo‐je‐ne‐
sais‐quoi ; nous contestons les pactes qui 
aujourd’hui me raient hors la loi un syndi‐
cat dont le fondement est la non‐
discrimina on, et demain nous tomberaient 
sur le poil parce que nous appelons à par ci‐
per à des ApéroTrans en non‐mixité (c’est‐à‐
dire non ouverts à des personnes cisgenres, 
voyeures, condescendantes ou belles par‐
leuses) ‐ ou parce que nous invitons les 

   INFOS DES ASSOCES                    ET      



Page  13 

 

membres concernés à par ciper à des 
groupes de parole pour les hommes ayant 
été vic mes d’agressions sexuelles venant 
d’autres hommes… Ces diatribes sont des 
combats douteux, portés par une idéologie 
répressive que nous refusons. 

Alors, entre nous, dans le mouvement 
LGBTQI+, évitons les faux débats. Pendant 
que nous nous empêtrons dans leurs fatras, 
les vrais homophobes, les réac onnaires 
(ceux qui veulent réagir contre les avancées 
de société que nous revendiquons) gagnent 
du terrain. 

Et les personnes les plus fragilisées, qui sont 
confrontées aux difficultés sociales, vic mes 
de LGBTphobies, femmes cis ou trans, raci‐
sées, méprisées du fait de leur neuroatypie, 
elles en prennent plein la g… Surtout en 
ce e période de pandémie, alors que des 
« faiseurs d’opinion » d’extrême droite et de 
droite extrême, marchands de haine, sévis‐
sent à longueur de colonnes et d’antennes. 

Réagissons. Convergeons. Ensemble.  

                   ______ 

 Les Bi’Causeries sont des soirées à thèmes 
qui ont lieu les 2e et 4e lundi du mois à 20h 
sur Discord.Les dîners BIP ont lieu le 3ème 
vendredi du mois dans un restaurant. Ils sont 
actuellement annulés. 

 Les Bi’envenues sont des soirées d’accueil 
sans thème . Elles ont lieu le dernier jeudi du 
mois à 20h sur Discord. 

 Les aPANro (apéro PAN, bi et +) sont des 
apéros via Zoom le 1er jeudi et le 3e  samedi 
du mois à 19h. 

 Les groupes de parole sur des théma ques 
bi, pan et + ont lieu le 2e jeudi à 19h et le 4e 
dimanche à 17h sur Discord (Inscrip on obli‐
gatoire sur bicause.contact@gmail.com). 

Voir l’agenda sur le site : h p://bicause.fr/
lassocia on‐bicause/les‐ac vites‐de‐
lassocia on‐2/agenda/  

Pour tous les événements sur Discord : Con‐
nexion au serveur Discord de Bi’Cause : 
h ps://discord.com/invite/Hj4T4S9 

Prochaines dates :  

Jeudi 6 mai à 19h30 via zoom :  

aPANro (apéro PAN, bi et +),  
événement convivial  

Lundi 10 mai à 20h  

Bi'Causerie  
Bi'Cause reçoit Félix Dusseau, sociologue, 
auteur de : «Les bisexualités: un révélateur 
social de l’amour» (revue des sciences so‐
ciales) 

Coin culture 
Le dernier clip de Jann Halexander 

Jann, membre de Bi’Cause depuis très long‐
temps, ancien administrateur et toujours ac‐

f, est très impliqué pour la visibilité de la 
culture et des ar stes, pour leur droits à 
exercer et nos droits à les découvrir, malgré 
ces temps de confinement qui, dans ce do‐
maine, frise l’absurde. Retrouvez sur les pré‐
cédents Bi’llets + Pan’cartes les événements 
qu’il a assurés depuis presque un an 

Son clip à découvrir sur h ps://
www.youtube.com/watch?v=S6FGfo5Z‐0M  

DES      PARTENAIRES 
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CONTACTS 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Horaires  hors confinement : 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h30 

Fermé les jours fériés. 

Actuellement : horaires d’ouverture : 14h-18h (sam 13h-18h) 

17h30 

 

Ques ons générales sur le Centre :  contact@centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :  devenirbenevole@centrelgbtparis.org 

Pour faire un don en ligne :  h p://donner.centrelgbtparis.org 

Pour faire un don de livre, magazine…:  bibliotheque@centrelgbtparis.org 

Pour la culture, les événements :  refculture@centrelgbtparis.org 

Pour les expos refexpo@centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

Pour les Rendez‐vous du Centre :  le re‐info@centrelgbtparis.org 


