
Avec l’association Bi’Cause
3e Journée de la Bisexualité en France, le 23 septembre 2011

LES « BI » EXISTENT… ET ALORS ?
Pour  la  3e édition  de  la  Journée  de  la  Bisexualité  en  France,  Bi’Cause,  seule  association  
française pour les bisexuel-le-s, offre l’occasion aux « bi » d’affirmer leur existence (environ 1,5  
million en France, selon une étude Ifop-Têtu en 2011). En partenariat avec SOS Homophobie,  
nous exprimons notre solidarité dans la lutte envers toutes les discriminations sexuelles et  
nous affirmons notre droit à vivre notre vie selon nos choix.

Qu’est-ce que la Journée de la Bisexualité ?
Lancée aux Etats-Unis en 1999 par 3 militants bisexuels, la Journée de la Bisexualité est désormais 
internationale.  En France,  le  relais  a été pris  en 2009 par l’association  Bi’Cause.  L’événement  est 
l’occasion d’une reconnaissance de la bisexualité comme une orientation à part entière. 

Les « bi » existent, la « biphobie » aussi
L’association  Bi’Cause  reçoit  des  témoignages :  les  « bi »  se  confrontent  à  l’incompréhension,  à 
l’invisibilité, voire l'hostilité, à la difficulté de s’intégrer dans telle ou telle communauté où leur orientation 
sexuelle ne trouve pas toujours un accueil bienveillant. Socialement, les mots péjoratifs, blessants, sont 
banalement utilisés envers les « bi ». Et les « bi » ne s’adressent pas spontanément aux entités de 
défense contre l’homophobie, faute d’y voir, à tort, un moyen de prendre en compte leur situation.

LGBT phobies 
La Journée de la Bisexualité, c’est donner à voir que la lettre B (bi) fait partie du sigle LGBT. C’est  
apporter un soutien solidaire à toutes les actions de lutte contre les discriminations sexuelles, quelles 
qu’elles soient. Et c’est lancer, aujourd’hui, des objectifs de travail spécialement pour les bisexuel-le-s.

Contre l’isolement, contre l’invisibilité, contre le mépris
A l’horizon 2012, Bi’Cause a défini plusieurs priorités contre la biphobie, au regard des particularités de 
l’orientation bisexuelle : invisibilité, isolement, mépris, incompréhension. 

 Lancement d’une « étude/action » : état des lieux, protocole d’observation des diverses situations, des 
problématiques, des contextes. 

 Mise en place d’un dispositif d’accueil et d’écoute des bisexuel-le-s en difficulté.
 Accompagnement des « bi » isolés en région : aide à la création d’une antenne Bi’Cause, relais local 

des informations et événements…
 Promotion  d’une  « culture  bi »  à  travers  les  arts  et  différentes  formes  d’expression  de  sensibilité 

bisexuelles ou évoquant la bisexualité.

Invitation
Soirée Bi’Cause

pour la Journée internationale de la Bisexualité
le 23 septembre

à partir de 20 h au sous-sol du Banana Café
13 rue de la Ferronnerie, 75001 Paris

Métro Châtelet - RER Châtelet-Les Halles
Au programme : débats, convivialité, musique et fête.

Entrée libre

Nous sommes à votre disposition pour toute info ou interview
Contact : Nelly Ambert, présidente, Agnès Renaut, chargée de communication et vice-présidente 

association@bicause.asso.fr

mailto:association@bicause.asso.fr

