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Édito
Chaleur
Mercredi 20 novembre au soir, plus de 100 personnes se sont
réchauffées autour de bougies, symboles du TDoR*, et en
entendant la belle voix de Gabi, femme trans et demandeuse
d'asile vénézuélienne, accompagnée par la guitare de Naomi.
Plus de 100 personnes qui ont fait la chaîne des bougies, avant pour certaines de déposer
une fleur à la lecture du nom d'une personne trans, qui n'est plus.
Parmi les régions championnes du rejet et de l'assassinat, l'Amérique latine et notamment le
Brésil dirigé par un homophobe notoire, le Brésil qui nous a séparé.e.s de notre sœur
bisexuelle Marielle Franco.
La cérémonie se passait à deux pas du cinéma MK2 Beaubourg où débutait un film
remarquable sur une militante trans brésilienne, Indianarana, dans le cadre du festival
Chéries Chéris.
La chaleur humaine nous est vitale en ces temps troublés, à quelques jours de la
Marche contre les violences faites aux femmes et de la journée mondiale contre le
sida.
La chaleur humaine contre l'intolérance qui regagne du terrain, pour gagner face au VIH,
pour réduire les agressions. La chaleur humaine qui fera reculer les fauteurs d'exclusion et
de mort.
La chaleur humaine qui mobilise et donne un sens à nos actions.
Retrouvons-nous lors des grands événements de cette dernière période de l'année !
* Transgender Day of Remembrance, Journée du souvenir trans

Flash 23 novembre : Marche nationale
pour l’éradication des violences faites aux femmes
14h Paris, place de l’Opéra
136 féminicides à ce jour dans notre pays.
Les moyens sont-ils à la hauteur ? Bi’Cause*, pas plus que les autres, ne le pense.
Dans le cadre de la journée internationale (qui se situe en fait le 25/11), le collectif #NousToutes
appelle à cette année la Marche, rejointe par plus de 50 associations et organisations de toute
nature.
L’appel en est explicitement large (incluant les « cumuls de violences », voire l’appel
https://paris.demosphere.net/rv/73000), même si, au titre de l’inclusivité, nous aurions apprécié qu’il
soit fait mention des agressions parfois mortelles dont sont victimes les femmes travailleuses du
sexe.
* qui affirme dans son manifeste : Nous luttons contre toute hiérarchie des genres et remettons en
cause la prévalence masculine et la norme hétérosexuelle prépondérante.
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So

Nous défilerons avec l’inter LGBT (rdv devant le 5 rue Boudreau Paris 9e), qui a publié son propre
appel, que nous rejoignons à 100% (http://www.inter-lgbt.org/appelle-a-manifester-feminicides/).
Nous avons également reçu des informations relatives :
- à #NousAussi, pôle plus « radical » qui apparaîtra au sein de la Marche (afin de visibiliser les
luttes et permettre à toutes de participer sans se sentir en danger parce qu'on sera ensemble; en
particulier les femmes qui portent un foulard, les personnes trans et intersexes, et les travailleuses du
sexe, rdv ciné Gaumont Opéra à 13h 30 –avec des couleurs d’un rose voyant : brassards tissu rose/
gilet rose)
- au cortège afroféministe.co-organisé par le collectif Afro-Fem et l'association Diivineslgbtqi+, et
qui dénonce l'ensemble des violences faites aux femmes noires, y compris donc les femmes noires
transgenres, principalement en France mais également ailleurs dans le monde.
https://www.facebook.com/events/521687875320684/
Ces deux pôles devraient être proches dans le défilé.
À noter qu’il existe aussi un rendez-vous « Gilets jaunes » pour cette manifestation à13h30, lieu à
préciser.
Voir aussi les nombreux événements sur Paris :
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/549be1e4fd4d7f03d04fcc8

Flash 1er décembre : Marche pour la
journée internationale contre le SIDA
Paris, place de la République
dès 14h village associatif
15h30 départ de la Marche
Act Up-Paris communique :
Alors que le ministère de la Santé se flatte d'une baisse des découvertes du #VIH en 2018 et
que le gouvernement se réjouit d'avoir accueilli le Fonds Mondial en octobre, Act Up-Paris met
le quinquennat Macron sous le signe de la PROMOTION SIDA. En détruisant les services de
santé, en attaquant la vie des migrantEs et des travailleuses du sexe, en fricotant avec des
journaux d'extrêmes droites racistes et homophobes, par ses politiques qui précarisent,
Macron contamine, Macron assassine !

Davantage d’informations sur notre site à proximité de la date.
Également soirée

militante et festive « Zérophobie » dès 18h30 Rosa Bonheur

Les Séropotes lancent sur les réseaux sociaux une campagne « Zérophobie »,
conçue en collaboration avec des acteurs communautaires et des personnalités.
2 Avenue de la Cascade, 75019 Paris, France

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 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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Bi'envenue :
 Retrouvez-nous le jeudi 28 novembre, pour le 3e mois consécutif, au Maximilien, 28
boulevard Diderot Paris 12e ; salle privative au fond, restauration assurée.
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h.
Il s’agit de rencontres informelles et conviviales. C’est le moment privilégié pour
découvrir l’association et se retrouver avec les Bi'Causien·ne·s.

o

Association Membre de Bi’Cause : Bi-Visible
mercredi 27 novembre : café débat poly (19h-22h, 38 rue d'Aubuisson,
Toulouse)

o

lundi 2 décembre : permanence de 18h à 20h (idem) http://www.bivisible.com/index.php/agenda/

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



Vendredi des femmes
o



vendredi 29 novembre à 19h30 : Comment bien veillir? Difficile de prendre de l'âge
et peut‐être encore plus dans le milieu LGBT. A la rencontre de cette association qui
mène la révolution seniors mêlant vieillissement et sexualités. [réservé aux femmes cis
et trans]. Avec Grey Pride

Les dimanches…
o

o

« Ciel mon dimanche » - : le 24 novembre à 17h30 : La reconnaissance faciale, un
danger pour les minorités ? Avec F. Carrier, de GreyPride
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/


Salon Grey Pride
o

samedi 30 novembre à 16h30 : au local de Basiliade 12 rue Béranger paris 3e.

Cultures


e

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

o

o



Samedi 23 novembre à 15h25 au MK2 Beaubourg « Courts métrages trans » - 50 rue
e
Rambuteau Paris 3 .
Dimanche 24 novembre à 21h55 le documentaire « Océan » sur l’artiste et activiste
du même nom, animateur du récent premier festival de films trans et intersexes - au
MK2 Beaubourg.
Avec le Ciné-club 7e genre, "Olivia" (1951) de Jacqueline Audry- Débat avec Anne
Delabre - lundi 25 novembre à 15h25 au MK2 Beaubourg.

6e salon BD et images LGBT
Samedi 30 novembre de 10h à 18h - Mairie place Baudoyer Paris 4e - avec le
Centre LGBTQI+ Paris IdF
o

En prévision
Semaine parisienne de Lutte contre les discriminations


Du 7 au 14 décembre, dans divers arrondissements - dont le 19e avec lequel Bi’Cause
entretient d’excellents rapports.
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Taïwan Pride 2019 : les bis, les
pans et les asexuel.le.s marchent
ensemble
À Taïpei, c’est l’un des rares jours de l'année où les
hommes sont plus coquets et sexy que les femmes, et où les
personnes non-binaires, genderqueer et gender-fluid sont les
reines de la rue !
Le 26 octobre 2019 a eu lieu la 17ème édition de la Taïwan Pride 台灣同志遊行. 200.000
personnes, selon les estimations, ont participé à cette première Marche des Fiertés après la
légalisation en mai du mariage entre les personnes de même sexe à Taïwan, une première en Asie.
Cependant, il faut indiquer que la loi en vigueur n'assure pas encore une égalité complète. Pour les
couples homosexuels, seule l'adoption de l'enfant biologique du partenaire est possible, et les
mariages avec les étranger.ère.s ne sont pas reconnu.e.s.
Bien sur, les bisexuel.le.s et les pansexuel.le.s n’ont pas manqué l’opportunité de cet
événement annuel pour augmenter leur visibilité auprès du grand public. Depuis quelques années, Bi
the Way˙拜坊, le premier groupe bisexuel de Taïwan fondé en 2007 et Taiwan Asexual Group無性戀
小組, créé en 2015, défilent côte à côte dans les Marches des Fiertés aux quatre coins du pays.
Gondolin剛朵琳, lesbienne transgenre, fondatrice et vice-présidente de Bi the Way˙拜坊,
cherche toujours à créer une alliance entre les personnes non-monosexuelles. Elle estime que le
concept d’asexualité, contre toute apparence, aide à saisir des nuances des bisexualités. L'asexualité
se définit en général par le fait de ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers autrui. Pourtant, il
existe différents profils de personnes asexuelles comme il existe une diversité de personnes
bisexuelles. Tou.te.s les bisexuel.le.s n’éprouvent pas d'attirance sexuelle à la fois pour les hommes
et pour les femmes. De même, tou.te.s les asexuel.le.s ne rejettent pas l’amour romantique, le câlin
ou le comportement sexuel. Comme certain.e.s bisexuel.le.s, certain.e.s asexuel.le.s ne sont
attiré.e.s que sentimentalement par un seul sexe. Il convient aussi de voir l’asexualité comme un
large spectre de critères, de possibilités, sur lequel un être se place sans devoir forcément se coincer
dans une case.
Après l’égalité du mariage, on lutte pour la visibilité des sexualités et des identités qui sortent
de la catégorisation binaire réductrice. 異同之外，我們存在！« Au-delà de l'hétérosexualité et de
l'homosexualité, nous existons ! »
Taïwan Pride 台灣同志遊行 (le dernier samedi
d’octobre)
Site web : https://www.taiwanpride.lgbt
Bi the Way．拜坊
Site web : bitheway.pixnet.net
Facebook : www.facebook.com/BitheWay.tw
Email : bitheway.tw@gmail.com
Taiwan Asexual Group無性戀小組
Site web : asexualtw.pixnet.net
Facebook : www.facebook.com/asex.zh

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