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Édito 

Bi, Pan, ouvrons les débats,  
poussons nos murs de « certitudes »... 

Le manifeste que porte Bi’Cause1 parle des personnes bisexuelles comme étant 
« attirées affectivement et/ou sexuellement par des personnes de toute identité de 
genre »2. Cette formulation a pris, il y a deux ans, la suite de celle existant depuis 2003, et 
où l’idée de non binarité était déjà présente « attirées…par des personnes de tout sexe et 
de tout genre ».  

Or, en quelques mois Bi’Cause a détecté des définitions de la bisexualité - explicites ou non - 
qu’elle ne partage pas. Comprenons-nous : nous sommes en discussion avec des ami·e·s, 
pas en lutte contre des adversaires ! Nous voulons alimenter le débat, notamment : 

avec cette « grosse » association qui publie périodiquement un rapport d’enquête :  
Bisexuel-le : qui peut avoir du désir ou éprouver des sentiments amoureux pour des hommes ou des 
femmes. 

avec ce collectif de femmes – féministes – dont le manuel de prévention santé IST 
(infections sexuellement transmissibles), excellent au demeurant, précise : 

Bisexuel-le : personne qui peut manifester une attirance (sexuelle, érotique et/ou affective) pour des 
hommes et des femmes. 

avec les animataires (ou animateur·rice·s) de cette intéressante enquête, en cours, sur le 
vécu des personnes séropositives, et qui, dans la rubrique d’autodéfinition, donnent 
l’explication suivante :  

Pansexuel(le) : ressentir une attirance pour tous ou plusieurs genres différents que seulement homme ou 
femme. 
Par conséquent, « en creux », bisexuel(le) signifie ressentir une attirance pour les hommes et les 
femmes… 

 

Ainsi, depuis plus de 15 ans, Bi’Cause, au-delà des définitions académiques ou lexicales, 
s’attache à dépasser la classification à prétention exhaustive en « femmes et hommes ». 

Ah, notre définition n’est pas assez connue ? N’est-ce pas plutôt la place des bi (et pan) au 
sein de la/des communauté/s LGBTI+ qui n’est pas assez affirmée ? et peut-être Bi’Cause, 
les collectifs, groupes, associations bi/pan gagneraient à être davantage sollicitées et 
écoutées… 

Vos pan’sées, opinions, réactions sont les bi’envenues… 
 
1
http://bicause.fr/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Manifeste-BiCause-Mise-en-page-2017.pdf
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de « toute identité de genre » : la formule ne cous convainc pas à 100% ? Nous cherchons une meilleure caractérisation. 

Vous pourrez prochainement donner votre avis en ligne… 

 

Flash 8 novembre 

Journée de solidarité avec les personnes intersexes  

Touz (tou·te·s) à Paris place du Châtelet à 19h 

Solidarité ! 
Solidarité ! 
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Flash 20 novembre 

Journée pour le souvenir des personnes trans assassinées TDoR 
 

Réservez votre date ; informations disponibles sur site dès que possible. 

Voir aussi la rubrique « un peu d’histoire ». 

Groupe de parole Bi’Cause 

Le groupe de parole de Bi’Cause reprend, à partir du dimanche 17 novembre, il se 
tiendra au centre LGBTQI+ Paris IdF (17h, à confirmer).  
L'objectif reste le même : libérer la parole, et échanger dans un contexte bienveillant. 
Nous essayons de le proposer de manière assez régulière, pour le moment les animataires présenx 
proposent 1 fois par 2 ou 3 semaines, et nous ferons parvenir le calendrier aux personnes 
intéressées. 

Le format devient + « ouvert », al n’y a pas de demande de participation sur du long terme, mais il est 
préférable de prévenir de votre venue préalablement afin que nous sachions le nombre de personnes 
présentes. 

Vous pouvez nous contacter par mail pole-sante@bicause.fr ou contacter Luka sur Discord 

Par ailleurs nous cherchons des personnes pour faciliter, notamment afin de proposer un accueil le 
weekend et un accueil un soir de semaine. 

Si vous êtes motivae ou que vous avez des questions sur la facilitation, merci de faire un mail à 
presidence@bicause.fr, ou de contacter Luka sur Discord. 

Agenda 

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

Nos événements  

Bi’Causerie le lundi 11 novembre à 20h au Centre LGBTQI+ de Paris IdF 
Bi’Cause reçoit Sasha Yaropolskaya, militante du mouvement trans, et Héloïse 
Mary, présidente du BAAM, Bureau d’Aides et d’Accompagnement des Migrant·e·s, 
auprès duquel Sasha est également bénévole. 
 

Dîner BIP le vendredi 15 novembre à 20h chez Mamie, restaurant asiatique que nous 
affectionnons tout particulièrement et où nous sommes toujours très bien reçu·e·s ; 18 
rue du Grenier-Saint-Lazare Paris 3

e
. 

Inscription avant le 14/11 par mail à bip@bicause.fr, par Discord, auprès d'un membre 
du Conseil d’Administration. 

 
En prévision : 

Bi’Causerie le lundi 25 novembre à 20h au Centre LGBTQI+ de Paris IdF 
À 6 jours de la Journée internationale contre le SIDA, Bi’Cause reçoit les animateurs 
de l’étude « Vies positives », initiée par les Séropotes, lancée en lien avec 20 

associations, et relative aux expériences de vie des personnes séropositives en France et 
territoires d’outre-mer ; questionnaire en ligne à l’adresse : http://www.viespositives.org. 
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Associations Membres de Bi’Cause : 

 Le MAG Jeunes LGBT recrute des bénévoles en Service Civique pour promouvoir 
l'inclusion et les droits des jeunes LGBT ! https://www.service-civique.gouv.fr/missions/jeune-

volontaire-du-mag-pour-linclusion-des-jeunes-lgbt  

voir aussi le calendrier https://www.mag-jeunes.com/calendrier 

 Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/ ;  
Samedi 16 novembre : Soirée conviviale au Cardinal, 20 place du Président 

Thomas Wilson à Toulouse. 
Lundi 18 novembre : permanence de 18h à 20h (38 rue d'Aubuisson à Toulouse) 

Et, le 14 novembre, bonne assemblée générale à nos ami·e·s ! 

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

 
 Salon du livre Gay de Paris samedi 9 novembre de 10h à 18h à la mairie du 4e 

arrondissement. 
 

 Causerie Santé 
Jeudi 14 novembre à 19h : Victimes des applis? Discussions, échanges 
d'expériences [réservé aux hommes cis et trans] avec le Pôle santé du Centre, 
modération Michel Hanser (psychanalyste). 
 

 Expo "Vulves psychédéliques" de Chloé Coislier 
Vernissage vendredi 15 novembre à 19h au Centre. 
 

 Les dimanches… 
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/  
 

En prévision : 
24 novembre 17h30 : Ciel mon dimanche - La reconnaissance faciale, un 
danger pour les minorités ? (avec F. Carrier, de GreyPride). 
6e Salon des BD et images LGBT, le 30 novembre de 10h à 18h à la mairie du 
4e arrondissement 2 place Baudoyer.  

 

 

Cultures 

 Rappel : Notre ami Jann Halexander remplit vite ses séances « DU GABON A LA 

RUSSIE » avec la chanteuse Veronika Bulycheva, au Théâtre du Gouvernail ; 5 

passage de Thionville Paris 19e - les 8 et 9 novembre à 21h, le 10 novembre à 15h. 
 

 Rappel : Dimanche 10 novembre, la Tournée des Possibles (Valérie Baud, 
Christophe Madrolle, militant·e·s de Bi’Cause, et Augustin Habran) se produisent à 
18h au Bar’Ouf en soutien au Centre LGBTI de Touraine - 182 rue Saint-Martin Paris 3e. 

https://www.facebook.com/events/2671718496244106/. 
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 Rappel : Dimanche 10 novembre, soirée before du festival Chéries Chéris (films 
LGBT+++ de Paris) : tea dance avec présentation du programme du festival à partir 
de 19h au Rosa Bonheur 2 Avenue de la Cascade, 75019 Paris 19e.  

 

 Le 25e festival Chéries Chéris (qui se déroule du 16 au 26 novembre) est comme 
toujours absolument étonnant ; à noter : 

Dimanche 17 novembre à 19h10 au MK2 Beaubourg le documentaire « Océan » sur 
l’artiste et activiste du même nom, animateur du récent premier festival de films trans et 
intersexes (voir contribution) - 50 rue Rambuteau Paris 3

e. 

Séance suivie par une rencontre avec Océan de 22h à 1h au « Cirque » 141 rue St Martin 

Paris 4
e. 

 

Nouvelle séance de documentaire dimanche 24 novembre à 21h55 au MK2 Beaubourg. 

Avec le Ciné-club 7e genre, "Victim" (1961) de Basil Dearden - Débat avec Anne Delabre 
- jeudi 21 novembre à 15h30 au MK2 Beaubourg. 

Toujours avec le Ciné-club 7e genre, "Olivia" (1951) de Jacqueline Audry- Débat avec 
Anne Delabre - lundi 25 novembre à 15h25 au MK2 Beaubourg. 

En prévision (sauvez les dates !) 
 

 Samedi 23 novembre : marche à Paris à 14h pour la Journée internationale 
d’éradication des violences faites aux femmes (date officielle le 25/11) ; lieu à 
préciser. 

  Mardi 26 novembre : journée de la visibilité asexuelle. 

 
International et accueil des réfugié·e·s 

 Notre ami Jann Halexander a vivement réagi à la nouvelle, diffusée par le site Gabon 
Media Time ce lundi 28 octobre 2019, selon laquelle le législateur « condamne à 6 
mois d’emprisonnement et 5 millions de Francs CFA » tout acte matérialisant un 
rapport sexuel entre personnes de même sexe.  

Son texte est intitulé : Quand un gouvernement détruit l'unité et la fraternité par 
l'exclusion ». 

 Mardi 5 novembre avait lieu un rassemblement devant l’OFPRA (Office Français 
de Protection des Réfugié·e·s et Apatrides), appelé par l’ARDHIS, Amnesty 

International, le Centre LGBTQI+ et bien d’autres associations 
https://www.aides.org/communique/aucun-pays-nest-sur-rassemblement-mardi-5-
novembre-14h-devant-lofpra 
 

 

Un peu d’histoire : 20 novembre, Journée du souvenir trans  

Elle a lieu chaque année, en mémoire du meurtre de Rita Hester à Allston, Massachusetts, 
victime d'un crime de haine transphobe. 

La journée du souvenir trans a été instaurée en 1998 par Gwendolyn Ann Smith— une 
graphiste, éditorialiste et militante trans. 

C’était initialement un projet Web de l'internationale Transgender Day of Remembrance de 
racisme, en 1999 une veillée à la bougie toute la nuit à San Francisco. 

Puis le projet a évolué progressivement en journée d’action internationale. 
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La journée du souvenir trans a plusieurs objectifs : 
 commémorer toutes les personnes ayant été victimes de crimes haineux et de préjugés, 

 sensibiliser sur les crimes haineux envers la communauté trans, 

 rendre hommage aux personnes décédées et à leurs proches. 

Si cette journée marque la solidarité de la communauté LGBT à l’égard des 
victimes et témoigne de son indignation, elle veut aussi rappeler que la 
transphobie n’est pas reconnue comme discrimination ou circonstance 
aggravante pour les crimes par l’État. 

Il en résulte qu’aucune statistique officielle n’est disponible. En 2011, 221 cas de personnes 
trans assassinées furent comptabilisés par les associations trans. 

Ce nombre ne représente pas la réalité puisque le comptage est effectué localement par un 
nombre réduit d’organisations et dans peu de pays. De plus, la plupart des crimes restent 
ignorés puisque le caractère transphobe n’est pas retenu par les autorités. 

Le TDoR est devenue le point culminant de toute une semaine d'action, la « Transgender 
Awareness Week » (« Semaine de sensibilisation trans ») 

Cette journée a commencé à être célébrée en France à Paris en 2002 à l'initiative de 
l'association CARITIG (Centre d'Aide et de Recherche et d'Information sur la Transsexualité 
et l'Identité de Genre). Des actions sont par la suite organisées par d'autres associations ou 
groupes. Action contre la CNAM en 2003par Act-Up Paris. Die-In (Action au cours de 
laquelle les participants s'allongent sur le sol en simulant d'être morts) à Paris en 2004 par le 
GAT (Groupe Activiste Trans) et commémoration à Strasbourg par STS (Support Transgenre 
Strasbourg). 

Les commémorations prennent souvent la forme d'un rassemblement avec bougies autour 
de la lecture ou de l'exposition des noms des personnes trans assassinées dans l’année 
écoulée, mais ne s’y limitent pas : lecture de textes, actions militantes théâtralisées contre 
des institutions perçues comme transphobes, projections de films ou de documentaires, 
conférences. https://fr.wikipedia.org/wiki/Journée_du_souvenir_trans 

 
Contribution  

de Vi-Vi 

Un retour sur le film canadien Matthias et Maxime 

ou 
contribution sur contribution... 

 
Dans le précédent Bi'llet, Vladimir nous a livré une très complète et passionnante analyse de ce film, 
que certains critiques édulcorent ou écartent car « non convainquant ». 

Or clairement l’amitié se mue aussi en attirance physique et émotive, et change alors de nature... 

S’égrènent petites mesquineries, avancées et reculs, mal être et dégoût de soi, pour finir par une 
image et un sourire lumineux, mais elliptique. 

Je voudrais juste réagir sur la caractérisation de Matthias. 

Vladimir l'a perçu comme bi, peut-être, mais moi, pas forcément. J'en propose une autre lecture. 

C'est un personnage charmeur en société, sûr de lui... en apparence. Au sein du milieu 
professionnel, il est soumis et bien pâle. Dans son couple hétéro, il est conformiste et, obnubilé par 
Maxime, se montre avec sa compagne systématiquement à côté de la plaque. 

En fait la seule cohérence qui le sauverait, dans ce contexte de crise personnelle et sociale, est de 
lâcher la bride et de tout envoyer balader, normes et conformité sociale. Y compris, à mon avis, sa 
compagne qui le supporte mal. 
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Je ne vois pas trop de trace de bisexualité dans son comportement, mais je le situe plutôt dans la 
quête de sa propre homosexualité et du combat contre la chape de plomb sociale et hétéronormée. 
Mais les vies, les réalités, les histoires sont mouvantes. Et parfois émouvantes, comme dans ce film. 
 
Autres coups de cœur cinématographiques successivement pour  

 le documentaire sur la question intersexes « Ni d’Ève, ni d’Adam »,  

 les courts métrages diffusés également dans le cadre du Festival des Merveilles d’Océan,  

 les vidéos de Mischa Tourbillon*, activiste du Collectif Intersexes et Allié·e·s, et sa brochure 
BD** (présentées lors de la soirée au Centre le 1er novembre, et disponible à l’accueil de ce 
dernier) 

 le documentaire « les rêves siamois » de Iv C. Ching (2019) sur Mimi (Aum Neko), réfugiée 
d’origine thaïlandaise, et co-présidente d’Acceptess-T. 

Et merci à Océan pour cette belle initiative ! 
 

 
* Les vidéos : https://www.glamourparis.com/video/actu/videos/cest-quoi-intersexe-linterview-rep-a-ca-de-

mischa/35644 ; https://www.youtube.com/watch?v=KrRU0peM-rM ; 
https://www.youtube.com/watch?v=2yhDALvV30k ; https://m.youtube.com/watch?v=Vcs2iXXiSvI 
** La page de la brochure : https://gumroad.com/l/yGlEj?fbclid=IwAR0DtIMwIBx3P-2NevnK-
u27yYoL6vBdVYV8ecLeEHCPcpGhRG6NqoYaW38 
La BD : https://www.cjoint.com/doc/19_02/IBCpR4FMnU1_bd-web.pdf 
 

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 LGBTQI+ 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 vers le 21 novembre 
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