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Édito
Vers la fin d’année: les choses fêtes et à faire (ou à refaire)…
Soyons clair·e·s : la période est un peu perturbée, en témoigne la Bi’Causerie du lundi 9, annoncée
avec Unifs Unifs, et qui n’a pu se tenir pour cause d’encombrements de circulation. Donc,
naviguons à vue…
Pourtant, autour du 24-25 et de la·du MPère Noël·le, Bi'Cause propose ou soutient un large
éventail d’activités, c’est l’objet de la présente édition.
Et puis entre deux dates, nous comptons rien moins que :
- stabiliser les groupes de parole de Bi’Cause,
- lancer le groupe de réflexion sur notre manifeste, y compris une meilleure formulation de définition
de la bisexualité (ou des attirances bi),
- prendre toutes nos responsabilités dans la nouvelle délégation « Bi pan et + » de l’inter LGBT,
- finaliser la mise à jour de notre manuel de prévention VIH IST,
- relancer le groupe de rédaction du rapport de l’enquête biphobie,
- continuer à prendre toute notre place au sein du Conseil d’Administration du Centre LGBTQI+ de
Paris IdF,
- faire le pont sur nos contacts internationaux et les perspectives,
- préparer nos échéances de la rentrée, etc.
Pour ces raisons entre autres, nous décalons notre assemblée générale annuelle à la fin avril.
D’ici là, nous invitons celleux qui
- veulent participer à nos activités et réflexions à se faire connaître,
- sont adhérent·e·s en 2019 à préparer leur renouvellement dès les premiers jours de 2020,
- ne le sont pas encore à envisager de le faire : une adhésion effectuée (Hello, en contact direct,
par chèque…) ces jours est valable jusque fin 2020*.
Ce serait un chouette cadeau de Noël pour Bi’Cause !
Alors fêtes un geste, un pas vers nous, et bonnes faites de fin d’année !

Flash exposition

«retour en photos sur les Gay Games et les forums FSGL»


Visible jusqu’au 13 décembre à la mairie du 19e arrondissement aux heures d’ouverture

de la mairie, l’expo a été réalisée par Bi’Cause* et la FSGL, et est présentée complétée
dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations – 5-7 place
Armand Carrel Paris 19e.
* photos Jean-Philippe David, maquette de Vladimir


Visite guidée, jeudi 12 décembre de 18h à 19h : retrouvez les artisans de cette expo pour
un mot sur les photos réalisées et un échange. L’accord de la mairie a été donné pour un
petit groupe, nous vous demandons donc de nous signaler votre participation, en laissant
votre numéro de portable.
Le cas échéant, nous poursuivrons par un moment convivial au bar-restaurant « Les chics
types » 20 avenue Laumière.

Rendez-vous avant les fêtes...
iels ne sont pas tous les jours «à la fête»!


Mercredi 17 décembre, journée internationale pour l’éradication des violences à
l’encontre des travailleur·se·s du sexe, soutenue par l’ONU. Voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_pour_l
%27%C3%A9limination_des_violences_faites_aux_travailleurs_du_sexe
Le STRASS appelle à un rassemblement à partir de 14h devant le Sénat.



Jeudi 18 décembre, journée mondiale des migrant·e·s ; voir
https://www.un.org/fr/events/migrantsday/
Paris 18h place de la République : départ de la manifestation, en direction de Gare de l’Est.

La Christmas BiLove
Retrouvons –la le samedi 21 décembre à partir de 22h30 aux caves St Sabin, 50 rue St
Sabin Paris 11e.
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Agenda

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

Nos événements
Dîner BIP vendredi 20 décembre à 20h au Bar belge 75 av. de Saint-Ouen Paris 17e.

Inscription avant le 18/12 par mail à bip@bicause.fr, par Discord, auprès d'un membre du
Conseil d’Administration.

« Bi’Causerie hors les murs » soirée cinéma le lundi 23 décembre vers 19h

Le programme sera annoncé mercredi 18/12. Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire.

Bi'envenue :
 Retrouvez-nous le jeudi 26 décembre, dans un lieu à définir.
 Séance spéciale comme tous les derniers jeudi de l’année : « Noël canadien », chacun·e est

invité·e à venir avec un petit cadeau, on met tout dans un grand récipient, et on tire au sort…
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.

Et aussi le groupe de parole de Bi’Cause, dimanche 15 décembre à 17h au Centre
LGBTQI+ Paris ÎdF ; inscription par mail, merci.
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Association Membrede Bi’Cause: Bi-Visible
o

lundi 16 décembre : permanence de 18h à 20h (38 rue d'Aubuisson, Toulouse)

o

mercredi 18 décembre : café sexo de 19h à 22h (idem)
http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/

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



Exposition-vente « Mises à nu » de Vladimir Kara en cours jusqu’au 31 décembre, aux
heures d’ouverture du Centre ; l'événement est organisé au profit des personnes LGBT
demandant l'asile en France.



Initiation au jeu de Go mercredi 18 décembre de 18h à 20h au bar du Centre - avec
notre ami Misha
Before Noël mardi 24 décembre de 19h30 à 21h30 : avec le pôle culture du Centre



Confirmez votre présence à refculture@centrelgbtparis.org.



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/


Salon Grey Pride
o

samedi 28 décembre à 16h30 : au local de Basiliade 12 rue Béranger Paris 3e.

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations


4e édition à Paris (voir site paris.fr/discriminations ), et 10 e édition à la mairie du 19 e,
dont Bi’Cause est partenaire
https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2019%2F11%2FSemaine%20LCD%2019e%20%20programme.pdf



Le mercredi 11 décembre, à 19h30 - Rencontre-débat : « Discrimination des lesbiennes,
espaces publics et numérique ».
Par SOS Homophobie. Ce débat traitera de la visibilité, de la représentation et des
discriminations envers les lesbiennes dans les espaces publics et le numérique. Deux
sociologues et la fondatrice du mouvement #SEOlesbienne interviendront et répondront aux
questions du public.
À la mairie du 19e 5-7 place Armand Carrel.



Le samedi 14 décembre à 15h : Rencontre-débat autour de l’exposition de Florent
Manelli, illustrateur et auteur du livre « 40 LGBT qui ont changé le monde » et une
association LGBTI+
Par Florent Manelli, Ligue de l’Enseignement, APSV
Ce débat convivial traitera des questions de la visibilité et de la représentation des personnes
LGBT dans l’espace public comme enjeu de lutte contre les discriminations LGBT-phobes.
Centre Angèle Mercier 133-135 bd Sérurier Paris 19e
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à noter que Bi'Cause organise le 13 janvier à la mairie du 3e arr. une soirée littéraire et
artistique avec Florent Manelli.

Cultures
Le vendredi 13 décembre à 19h30 et 22h, séances avec le Ciné-Club 7e genre :
"Vampyros Lesbos"(1971) de Jess Franco puis "The Vampire Lovers" (1970) de Roy
Ward Baker, dans le cadre des soirées ‘bis’ de la Cinémathèque française -.
Le 7e genre est partenaire de la Cinémathèque française pour son cycle ‘Vampires’ (09
octobre 2019 – 19 janvier 2020).
Invité de la soirée : Olivier Rossignot (Culturopoing).
Le vendredi 13 et le samedi 14 décembre à 21h : Concert russe du Rainbow Symphony
Orchestra en partenariat avec la maison des femmes de St Denis, à l’église Saint Jean de
Montmartre, 21 rue des Abbesses, 75018 Paris 18e.
Les danses de salon au Tango le vendredi 13 (avec Laissez-nous danser) et le samedi 14
décembre (avec Rainbow Evidanse) de 22h30 à 0h30 - 11 rue Au Maire Paris 3e.







Et en région


À Tours, le jeudi 11 décembre, à 19h30 - ciné-débat « De la haine à l'amour, vivre sa foi en
tant que minorité » - au cinéma studio 2 Rue des Ursulines



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 8 janvier 2020
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