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Édito

Bi, Pan et plus, concerné.e.s, soutiens, pour nos existences
Ensemble, dans l'unité

Tel était la fin de l’édito du mois dernier. Et ce mois est celui, notamment, autour de la 
Journée Internationale de la Bisexualité (Jour JIB le 23 septembre), 
assortie de la 5e Marche de la JIB, le dimanche 22 septembre à 15h à Paris (place du 
Colonel Fabien – sous réserve de confirmation).

Célébrée pour la première fois en 1999, la Journée de la bisexualité est née de l’initiative de 
trois militant·e·s bisexuel·le·s états-unien·ne·s. D’après l’une d’elle, « les 
communautés gay et lesbienne se sont renforcées et sont devenues plus visibles depuis 
les émeutes de Stonewall. La communauté bisexuelle est également devenue plus forte 
mais demeure toujours invisible sur bien des points ».
20 ans après, il reste encore des progrès à faire !

À nous de construire et réussir l’édition 2019. C’est en ce moment !

Les derniers préparatifs sont en cours, donc la tonalité du présent Bi’llet + Pan’carte est 
plutôt de « sauver la date ».

Le flash qui sortira vers le 18 sera plus précis.  Mais, sans attendre, reportez-vous à la 
rubrique « En prévision ».

14 septembre Bi’Cause à l’HuMarche des Fiertés LGBT
À la Fête de l’Huma, parc départemental de la Courneuve 

Bi’Cause a été invitée à participer à cet événement militant LGBT+ organisé dans le cadre 
de la fête de l'Huma, et au village associatif qui y est associé. 
Cette Marche réunira de nombreuses associations ; nous y attendons plein d’ami·e·s que 
nous côtoyons déjà, et, pourquoi, des nouveaux·elles, venant peut-être de toute la France, 
et que nous découvrirons dans les allées du parc.
En plus, avec la proximité de la JIB, nous avons décidé à l’unanimité d’y participer et 
d’appeler à y participer, selon les goûts et les possibilités de chacun·e.

 À 13h40 : Messe d'envoi de l'HuMarche des Fiertés par les Sœurs de la Perpétuelle 



Indulgence (scène Zebrock) 
 À 14h10 : Départ de la Marche à travers la Fête (depuis la scène Zebrock)
 À 15h10 : Arrivée de la Marche vers la grande scène, juste avant le discours du 

secrétaire national du PCF.
Et en plus
 Les 13, 14 et 15 septembre, Bi’Cause tient un stand à la Fête, à l’espace 

prévention, place Paul Boccara (entre l’entrée du Bourget et la scène Zebrock). 
https://fete.humanite.fr/-Infos-pratiques-

8 septembre Bi’Cause au forum de rentrée de la FSGL 

Bi’Cause y tient un stand, de 14h à 19h

Tu es passionné·e de sport... ou pas vraiment ?
Tu es passionné·e de BI'Cause... et/ou prêt·e à nous retrouver et donner un coup de main ?
Dans la grande Halle des Blancs Manteaux (où se déroule chaque année le Printemps des 
Assoces de l'inter LGBT), on sera sûr·e de trouver des animations, des stands de toute 
sorte, de la convivialité...
... ainsi que la table de Bi'Cause, que la FSGL attentive à inclure Bi'Cause et le champ 
bi/pan dans ses préoccupations, nous met à disposition chaque année.

Si tes pas te guident dans ce quartier, n'hésite pas, entre, viens nous voir, nous donner un 
coup de main pour tenir le stand, et passer un bon moment avec toutes les équipes.
48 Rue Vieille du Temple Paris 4e, métros Rambuteau, Hôtel de Ville, St Paul.

Agenda 

Voir aussi l’agenda sur le site http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/

Nos événements 

Bi’Causerie le 9 septembre à 20h au Centre LGBTQI : Bi’Cause reçoit une équipe de 
SOS homophobie, incluant le co-référent de la commission rapport annuel. 
L’occasion de tout savoir sur son contenu, et sur l’activité multiforme de SOS 
homophobie, dont l’écoute et le recueil des témoignages qui en permettent la rédaction,
et de détailler la partie biphobie.

Dîner BIP/jib/Bi’envenue :
 20 septembre, un nouveau concept (un peu difficile à prononcer ?) à 20h à M111, 

café culturel du 20e - sous réserve de confirmation - ,lieu associatif et divers, qui nous 
accueille et permet de dîner légèrement (africain, possibilité de vegan etc.), de 
prendre un verre, d’échanger de tout… et de JIB !

 Inscription pour le repas (pour indiquer les quantités à prévoir !) par mail 

http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
https://fete.humanite.fr/-Infos-pratiques-


à bip@bicause.fr, par discord, auprès d'un membre du CA.

Associations Membres :

 MAG : https://www.mag-jeunes.com/calendrier

 Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/     ; l’activité redémarre.
o 9 septembre : permanence de 18h à 20h - 38 rue d'Aubusson, Toulouse
o 11 septembre : café débat sexo (19h-22h, idem) 
Et aussi, en prévision :
o 23 septembre : stand information lors de la JIB, de 10h30 à 16h30, place 

François-Mitterrand – Jean-Jaurès, Toulouse.
o 23 septembre : permanence de 18h à 20h - 38 rue d'Aubusson, Toulouse

Au Centre LGBTQI+ Paris IdF et avec les assoc’ du Centre
 https://centrelgbtparis.org/

o Samedi 14 septembre, à partir de 22h30 : le bal LGBT, avec Rainbow Evidanse 
au Tango « Être ensemble et danser » ; entrée 10€. La Boîte à frissons, 13 rue Au 
Maire Paris 3e.

o Mardi 17 septembre à 20h au Centre : soirée de recrutement de bénévoles de 
SOS homophobie. 

o Jeudi 19 septembre à 20h : Apéro Trans (réservé aux personnes trans et à 
leurs proches) – attention, lieu à confirmer.

o Samedi 21 septembre, de 9h à 19h30 : Bi’Cause participera au séminaire des
associations du Centre LGBTQI de Paris-IdF
Objectifs : réfléchir sur des thèmes communs (bénévolat, finances, 
communication), mettre sur la table les propositions, développer les activités 
en commun ; à 18h30 un pot est offert aux bénévoles des assoc’ du Centre.

o Samedi 21 septembre à 15h50 : Groupe d’Écoute et de Parole de l’association 
Contact –IdF.

o Chaque dimanche au Centre de 14h30 à 17h Melting Point, accueil et 
soutien aux migrant·e·s.

Voir le magazine Genre en ligne http://genres.centrelgbtparis.org/  

Mentions spéciales

 Dimanche 15 septembre, de 18h à 22h30 : le Thé au gazon  avec Les Lesbiennes 
dépassent les frontières, collectif de solidarité aux réfugiées lesbiennes au Tango ; entrée 
6€. La Boîte à frissons, 13 rue Au Maire Paris 3e.
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 Lundi 16 septembre à 20h30, sur Fréquence Paris Pluriel, émission d’Homomicro 
consacrée au Ciné-Club 7e genre.

En prévision : autour de la JIB 

Autour de la Journée Internationale de la Bisexualité, pour la visibilité des Bi, Pan et + :
o La 5e Marche inter-associative le dimanche 22/09 départ à 15h à Paris de la 

place du Colonel Fabien– sous réserve de confirmation,
o Une table ronde puis une partie fête et convivialité lundi 23/09 (journée 

officielle de la JIB) – lieu et programme en cours,
o Et d’autres événements à guetter, notamment en région : si vous en avez 

connaissance, faites-le-nous savoir, nous le mettrons sur le flash du 18/09.

Cultures
 Encore visible jusqu’au 28 septembre, l’exposition « Champs d’amour – 100 ans 

de cinéma Arc-en-Ciel »  –, du lundi au samedi de 10h à 18h30. Entrée libre.
À l’hôtel de Ville de Paris, salle Saint Jean 5 rue de Lobau Paris 4e.
(à noter, visite guidée mardi 10 septembre à 19h30 pour les adhérent·e·s du Ciné-
Club 7e genre)

 Samedi 14 septembre à 10h30 au Nouvel Odéon : Le Nouvel Odéon ; avec le Ciné-
club 7e genre, film "Jeanne et le garçon formidable" ; séance suivi d’un débat
6 rue de l’École de Médecine Paris 6e.

 Et toujours au cinéma, notamment au cinéma MK2
Beaubourg, « L’œuf dure » de Rémi Lange -  voir l’article
dans Bi’llet + Pan’carte n°9.  
50 rue Rambuteau Paris 3e.

 Encore visible jusqu’au 29 septembre (prolongation
exceptionnelle) l’exposition « The world of Banksy »  –
voir tarifs sur billetreduc.
Espace Lafayette-Drouot 44 rue du faubourg Montmartre
Paris 9e.

Réminiscences

La BiLove de JC, Beatch, Bitch, BiLove:

Toute la nuit du samedi 31 août jusqu’à l’aube du dimanche, au Klub, 
Même si la table de prévention tenue en commun par ACCEPTESS-T et Bi’Cause 
était un peu près du caisson de sono (et vive les bouchons, disaient les oreilles), elle 



a été remarquée et utilisée. L’ambiance était bonne et bon enfant, le 2e sous-sol 
sympathique ; et globalement les personnes, respectueuse les unes des autres. 
C’était une bonne assistance (et une très bonne présence de Bi’Causien·ne·s), et pas 
trop d’insistance !...

Contribution 

Démarrage d’un Café Sex+ à Paris

Mardi 17 septembre à 19h : Charline Léna Jenny lance la première édition des Cafés Sex+ Paris, 
des espaces-temps de discussion sur vos sexualités et vos rapports à la sexualité, dans un 
cadre qui tend vers un maximum de bienveillance, d'inclusivité, de consentement et 
d'information fiables.
Touz human que vous êtes, vos diversités sont des richesses ! 
Venez vous informer, vous inspirer, vous enrichir avec nous ! Plus de détails à ce lien : 
https://www.facebook.com/pg/CafeSexPoParis/events 

À l’EP7 133 avenue de France Paris13e. 

Cette rubrique vous est ouverte, à vos crayons, plumes d’oie, claviers...

 Site internet http://bicause.fr/

 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92

 Facebook : AssoBiCause

 twitter   

 discord   

 Adresse postale :  c/o Centre LGBT Paris IdF, 63 
rue Beaubourg, 75003 Paris.

Vous pouvez à tout moment vous 
désinscrire des listes de diffusion 
des informations en envoyant un 
courriel à la 
boîte bicause.contact@gmail.com

Prochaine parution Flash vers le 18 septembre
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