
 

 

 

 

 

 

La visibilité bisexuelle doit toujours et encore être mise à l’honneur.  

En 2016, année bissextile, la Journée Internationale de la Bisexualité, 23 
septembre, se doit d'être exceptionnelle 

Deux événements sont organisés à Paris : 

Vendredi 23/09 à 20h, à partir de 20h, au Centre LGBT 63 rue Beaubourg Paris 3e  Lors de la table ronde, les 
associations vous invitent à prendre connaissance de leur  contribution sur la visibilité et contre la biphobie 

Samedi 24/09 à 14h, c'est la Grande Marche, la 2e organisée en France ; elle part de la Place du Colonel 
Fabien. 

La bisexualité existe, 

Les personnes Bies aussi,  

Ensemble, combattons la biphobie 

Lors d’une récente enquête*, pour près de 75% des réponses, les personnes bisexuelles peuvent être 
discriminées en raison de leur orientation sexuelle. 

En France, 10% d'entre elles ont fait une tentative de suicide contre 5% des personnes hétérosexuelles**. La 
biphobie (attitudes ou manifestations de mépris, de rejet ou de haine envers les personnes bisexuelles) est à 
l’origine de cet écart alarmant. La biphobie a ceci de particulier qu’elle s’exerce dans les milieux gays et lesbiens 
comme dans le reste de la société. La plupart des manifestations biphobes s’appuient sur un certain nombre 
d’idées reçues. 

Les idées biphobes, largement répandues, contribuent au repli sur soi et à l’invisibilisation de la bisexualité. Pour 
ne citer qu’un exemple médiatique, combien d’entre nous savent que Freddy Mercury était bisexuel ? Or 
l’invisibilisation des bisexuelles et bisexuels par une société qui nie l’existence même de leur orientation sexuelle 
renforce les discriminations dont elles et ils sont victimes. La visibilité est un outil politique dont nous devons 
nous emparer pour affirmer notre exigence et la nécessité de lutter contre l’oppression spécifique dont nous 
sommes victimes. 

C’est pourquoi nous vous invitons à venir lors de ces deux événements, et serons disponibles pour toute 
précision. 

Contact presse : Vincent-Viktoria STROBEL, 06 89 38 62 43 
 

* Première enquête sur la bisexualité (Act Up-paris, Bi’Cause, le MAG Jeunes LGBT et SOS homophobie), publiée en septembre 2015 : www.sos-
homophobie.org/enquete-nationale-sur-la-bisexualite 

** BECK et al., « tentatives de suicide et pensées suicidaires en France en 2010 », in BEH n° 47-48, 2011 

Premiers signataires : Act Up-Paris, Bi’Cause, le CAELIF, Centre LGBT Paris Ile-de-France, Contact, 
FièrEs, la FSGL, HomoSFèRe, l’Inter LGBT, le MAG Jeunes LGBT, SOS homophobie 

«  La bisexualité n’existe pas, elle 

n’est qu’une passade » 

http://www.sos-homophobie.org/enquete-nationale-sur-la-bisexualite
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