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Eh oui, après la création du
Groupe Bi au Centre Gai et
Lesbien, puis celle de ce
journal écrit par des
bisauellles sortis du pla
card, voici.., une associadon bisexuelle ! Comme
quoi, si vous doutiez enco
re, on vous le confirme
nous sommes là!
Vous pourrez nous renoen
ner le .28 juin prochain.
dans le cortège dc la marche
de l’Euro [‘dde à Paris. Le
temps est venu de se ras
sembler pour créer un mou
vement bisexuel en France.
Alors n’hésita plus. Vend
marcher par solidarité, pour
lutter conne les discrimina
tions liées au sexe et à la
sexualité, par liberté et bien
sûr, parce que nous y
serons.
les bi existent donc la pres
se en parle... de diverses
&çons. Ce numéro vous
propose une brève analyse
de la &çon qu’ont les aunes
de paxier de nous. Si leur
ton ne vous plaît pas, écri
vez-nous ! & si vous vous
sentez encôre toutle seuUc,
aller voir page 3, les bi amé
ricains vous montrent
l’exemple...
En attendant dc vous ren
contrer, bon été à tous et
toutes.
Anne Bensoussan
Présidente de
l’association Bi’Cause

L’association
Bi’Cause est née
n cap a été franchi le 26 mai
dernier avec la tenue de l’as
semblée constitutive de l’associa
lion Bi’Cause. Le “Croupe Bi”
existait depuis un an et demi au
sein du CGL. Jusqu’à présent, il
s’agissait d’un regroupement de
personnes impliquées autour de
la bisexualité, montant des activi
tés pour ce groupe avec beau
coup de bonne volonté. La créalion de notre association est un
acte de majorité, d’autonomie et
de structuration. Désormais,
chaque élu/e aura un rôle. Les
rapports entre tous, les membrès
et les non membres, vont y
gagner en clarté. Œacun/e va
pouvoir se sentir responsabifi
sé/e, individuellement et collec
tivement en participant à un axe
spécifique décidé et voté
ensemifie.
fi doit aussi nous permettre
d’agir en vue de réaliser nos
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objectifs c’est un acte de visibili
té.

Q

uels sont nos objectifs?

• Promouvoir l’émergence
d’une identité bisexuelle;
•. Informer de l’existence et
des réalités de k bisexualité en
France et dans le monde;
• Favoriser les rencontres
entre bisexuels, créer des espaces
jusqu’alors inexistants où les bi
pourraient échanger expériences,
opinions, amitié et plus si affixil
t&...

• Défendre les intérêts des
bisexuels partout où Ils sont
menacés;
• Accroître notre connais
sance de la bisexualité, commu
niquer avec les autres associalions bisexuelles;
• Agir dans la lutte contre
les MST et le sida.
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La presse enlie sfress et

eux : une analyse des blablas de la presse fran
Pour ce numéro, on fait dans Fambih
vous pressentez déjà un manque de temps et
çaise concernant la bisexualité. Comme que non, ça ne va pas être exhaustif ; bien
d’espace, vous serez indulgent. Bien sûr
sûr que oui, on va grossir le Irait
I les notions de bisexualité
et d’androgynle remontent
à la nuit des temps, Freud
au début du )OC” siècleapprofon
dit le concept en affirmant que
dans l’inconscient d’un individu, la
différence des sexes n’existe pas.
Ce sujet est repris par CG. Jung
qui affinne que lime humaine”
est animée d’un principe masculin
(anima) et d’un principe féminin
(animus). L’idéal serait de réaliser
l’équilibre attre ces deux sensibffi
tés afin de rendre opérationnelles
les potentialités qui sommeillent
dans fliomnw.
Malgré ces théories, voire ces
mythes, la bisexualité est restée
confidentielle pratiquement jus
qu’à la “révolution des moeurs de
solxante-hulr. Auparavant citons
Colette, Simone de Beauvoir,
Marlène Dietrich et quelques
“artistes” matinaux...
Les années 70 et 80 volent fleurir
un engouement sympathique pour
les bI et jaillissent nombre d’en
quêtes, reportages et recherches
(Rapport Hile en 1976, Matin
Magazine en Avril 82, Made Claire
en été 83). En mai 86, Lesbla ouvre
ses pages à un très gros dossier sur
les bisexuelles, très documenté et
pour une fols, donnant la parole
aux femmes. On y relève quelques
remarques: “L’Amour, le dêsir, est
anarchiste, il w toujours contre toutes
les évidences, contre ce que l’on appel
le la Nature humaine ou encore
“quand tu es bi tout ce que tu gagnes,
c’est en général une mauwise étiquet
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te des deux côtés, c’est aussi deux fois
plus de souffrance”.
On y trouve également toutes les
stéréotypies : bi = insatisfaites,
désaxées, perturbées, jouisseuses,
Immatures, malheureuses...
Dlx ans se sont écoulés et force est
de reconnaître que peu de choses
ont bougé malgré des sursauts
(illico, juillet 93
salutaires
Humœun en décembre 93- Lesbla
été 94-Elle, octobre 95) et la vague
bi- made in USApar la volxde la
grande prêtresse bi, Ma4oHe
Garbec Notons aussi le dossier de
SclencesetAvenlrdemam%gùC.
Amn développe sa théorie de la
bisexualité biologique et fait une
synthèse entre la psychanalyse, la
biologie et l’environnemental :
bisatmlité est un phénomène biolo
gique qui rentre dans l’ordre de h.
nature”. Malgré ces percées méri
toires, l’image bi se modifie peu en
dlx ans. Pour preuve, un- récent
article du journal suisse Tages
Anzelger cité dans Courrier
International où les propos restent
figés entre stéréotyples anti bi et
clichés pro bi: “Ugmnd boom &&
bis exiudité, nous le connuftmns pas de
noire vlwni”.
U était temps qu’arrive enfin un
vrai questionnement identitaire,
une volonté politique de visibilité
bi et que les bi se regroupent en
association, afin que la bisexualité,
selon M. Bonerbale, sexologue,
“devienne une conscience et ne soit
plus un problème”.
Clô
-
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hangeons d’angle : quels
articles pour quel lectorat .7
J’ai classé les}oumaux de 193
à aujourdhui en quatre catégories:
pédés ou lOEbiens, lnfriins, g&*a
listes et ‘pœpl&bmrxh&.
Œqulftansparaîtpeuttaveclephm
de i1aidanœ, fest le “bi-chiC : par le
biais des stars, k bisexualité est
œmbzmnaitJimitéeà tmitdentda
C’est par&ulièrenn vrai dans les
œrwds pour nanas (Rl bid, Z)
lapressegayesttoutfiis une
les magazines pédés
ezq&xi:
oulesbiens fbntappdàQilettSlnnie
de Bsuvofr ou lagon (Lesbia, Ex
Aequo), les autres journaux préfèrent
Ma&x Courtr love ou Calvin
IGein. La plupart des publications hété
ro, en plus d’insist sur le oeté strass,
précise que la bisexualité est une
bpœtation américaine z eUe ne peut
avoir tu portée sociale au quotidien
puisqu’elle n’est qu’une excentricité
venue <Tailleurs et iésavéeà wwped
«itt &ise téf&ant quasi systématique
céatkns,
trait à CaMn iGein et à
ces mêmes journaux œntribjntà zen
%nr b crtisbn entre pratiques et
kientité bisexuelles dun coté, et andro
gynie de rauhe. Notons que le tuzs
dans les articles à des se’øbgues ou
pwdetoutainestuœsp&ifidtédeb
prse féminine et généraliste. Cest
d’ailleurs dans c mêuies articles que
la bisexualité est le plus souvent déaite
dans lesensdwiedouleuç voiredune
maladie (sauf dans Marie-Claire).
Ramiquoni ane que les papiers qui
fimien-eit peuvent paraître les plus

—

strass
inquiétants pmvlamait des journaux
g&éralisles,dits”s&1evC :itsà giw’ids
raiftfl de œnftlbulioas de spécialistes
mal digérées, ils suscitait imins respdt
critique des l&wua Au noms, les
ailides dflurnaw fninins ou “paple”
te prétextait pas à la vM(é absolua les
papiasdek ptesse”peopk”scnsouvmt
des affides d’opinkwt et à œ titre te peu
vait pas iéeliemait êtm attaqués puis
qu’ils se veulait pttis&nast subjectifs
(Ma’ç Nova-). Ens ces ntes articles,
ai dépit dopinhis awçuefles iïus te
pouvons pas kx4ows sotisair le vota
bulafre et les expressions employées
d&inifta’it sauvait tue certaine piod

niitéaust4et
Enfin, atwdons mus sur la poesse gay
T.es ptobl&mliques y sont g&’i&aletait
diff&a*s de celles des aubes jouflux:
quittant les paillettes, les articles Watta
deitdavantage à la place de la biseamli
Mots que là étands repmdies de kt
se étalait bts piésails il y a quelques
aimées (d&Iinés diffrnn’aitsanquil
s’agitd’artides delesbla,nesou depM&),
in’ bzzmantsanble ?anttœ qui associe
davantage qu’il n’edut Que de diemin
pamateunlffiœdejuilktl993où
les bi, ‘cunme dam là vidéo r, six’tt des
baltr&, des ¶cnqlcbes’, des mi
wwC, des planqués du sida, et un aube
numém d’illiœ d’août 1996, plutôt bi
fria’dly (certes naïvemait et avec
quelques inexactitudes ai prime), qui
raid oempte de la œnf&exr internatio
nale sur la bisexualité de Berlin.
lèttnhn sur tue mie optimiste t dans
Ex Aequo d’avril 1997, Aragon est décrit
œmrxe bisexuel... ily a quelques ann,
on aumit n&essairateit paisé qu’il était
tmpéiéftwù€

Catherine Deschamps

Brève chronologie du Mouvement
bisexuel aux Etats-Unis
Apparition à San
Francisco
Le mocmmeci œnérlcaln &
visibilité bi o cawnencé en
19706 San Francisco
lorsque The Boy Arec. (un
gaipe mbde pOIK h visibilité
gaie et lesbiernej demande
à Maggi Rt&nueh, ihéra
peute, smdogJe et avocate
d’intervenir dans un de leur
cooque. Œnvne se&de
condition, Moggi exige que

la bisexualité soft kilégée
dans les programmes comme
(gie atadatlort sexuelle à
ptedlèm.Ayc.M&h même
fait son come oit auprès

de ses oelêgues du Cenlar
for Spedcd Pitblean, de rie
se rend pas ccrrçle qd&le
réalise h P’ ode de vlsib4té
N.
Bi 1972,bœ,*éGu&ei
des Mus de b Nse,walllé
feitpaote&inflie
Mvow4.,ui des rAis
gay
céM&es
amédoefri, h ihaco
Satement on B4seniality:
c’est une étape knpodante
c’est bute la population
gala et lesbienne qui est
d’in goir
t* de
de la
pe agcrté
bbedIé. b n*ne ornée à
New Yo& h t4ilad B1send
Ihe
on Gp
Bisœed bpesslai la penUè
mleêeb.
(e moimmen de visibilité
qui est en kaki de notre est
kifluencé par l’antlonœ
après Vi.a caodédsà.
per ecxicetp eodlvie.
Pendant temps, Maggi
RtJ,emteki oeuvre pour que
les N se regroupent et que la
Nseo4lté soit œconrwe. Elle
est à l’origine du B4send
Ceder de San Francisco
(5FBCI qui ouvre ses portes
de 19766 1984. Bi fait,
dès son ormnaa, le Centre
forme des adivWes bi et, à
travers son succès, enœtsa
gela création Jat*es
groupes 6 travers les Etats
IMis.

—

—

1974 s c’est N’chfc I
Selon Stephen DonaWson, la
presse d’après l’Affaire
Nixon trouve dans la
bisondité tm moyen de pae

lei de la 16&atlon gaie tari
en fltéressarit son public
hétérosexuel. Dav4 Ravie,
Ebonjela.. la mode N est
lanc4e mais la presse se
concentre n les stars et
artistes bi avrI fait leur
conte art plis que sur h
mowement de libération
sejcuelle qui représente.
Iss ainée 80 sdiffinion
dpe$qie
Peu importe le N dii; les bi
des ornées 80 bitord oLives’
toment pour que h niait b
soî tdlsé dans lei écrits desfinis au Gals et Lesbiennes
et stxtod, pour une opprodie
poalve de h senditi.
du
et
SFBC se concrétise par la
naissance du Grotçes N à
buven h pays.
En 1981, Lamine Hddiins
crée BWIays ô Wd*ton.
Bi 82, à Boston, Robin
Œhs est à raigine de
BM,cds ô b suie Suri
débat lesbien sur la Nsendf
té. OElongo (83) et Secjile
(86) sulwd h maweme&
ô des Femmes qui,
pour la pkipad, ont déjà mllf
té dans des grapes fémi’
rUsiez et/ou lesbien. Lies
s’eiigaged dans la création
de groupe N per niodian
cadre la biphoble qui régie
sotwert dans les cardes les

rin&.

biens et enfin, pouvoir s’ldew

tiller entre elles en rampant h
ence.
Les années 80 voient aussi
les groupes se politiser. Akisi
h BtEP (B4send
Comswsilly Engaging In
PotKIcs) ô Boston survello les
médias, écrit osx éditeurs,
proteste coite b politique
homophobe quant ô l’adop
tion des enfants. Ou encore
le BWOt, crée en 83 à Son
Francisco, qui organise une
manifestation devant l’ombas
soda d’Hail cadre l’oiresto
lion d’honvnes gals et N
séropos.

Fin des 80” s la cern
munauté ht américaine
se structure
En 1987, lors de la mendie
de Washington pour les
drorts des gais et lesbiennes,

75 personnes mardwrt der
rIère une banderole bisexuel
le. las N ressemblent enfin à
ul mawnd’. Madiwa,
hippies, (eunes, me les
biennes h meking pot bi

apporte une nouvelle mer
gte, la mixité est de retors, et
â travers dlff&ecves dAlla
fions politiques, h mouve
maris bi trouve la force de
diriger une communié qui
w resserre at4c.s de h
dénonciation de la Nr&bie.
BiPOlagarussen 1990 la
première conférerte rolana
h bi à San Francisco : 400
personnes se déplacent et
donnent une Image m’Jtlaitu
rafle, Iode et viable. %1*ng

fl Wowes, prenrua mage»
nebinotiondnoften 1991,
rarnée de 6 première corSé
NOce N wematloncih 6
Mwordr
Bi 1992, Maggl Rubensteln
est on Grand MerdidI de la
San Francisco lesbien cM
Gay freedom Pardi. Be
bitera avec (ail I’ahurnonu
(la premléreàovolrpadéde
bIphoble dix àm pnza%vnt)
pour qdedki en 1995, la
nnrdie s’appele la Son
Francisco Lesbien, Gay,
B1sexsd and Transgender
Pdde Parade.
Au(orxdliLi, h mouvement N
américain est riche de
grapes N mbdes et non
mbees, de grcrçes deap
port et d’osÉes de discos
sien, de groupes Uo&’,
VAs, its4brts, de porert W
d’éparses de hisaels. Bref,
il existe pus de 350 ŒgŒ*
salions N.
(n diversité témoigne de
ha waleé et de leur raison
d’être.
Ann. Bensoussan
Sources
A brie! hisiory e! die Bisexuot
Maena Dz Hlghieynnn,
02/95 Publié por le b les
source Cornier.
Bisa’cuoi Fierizom, édité par
Sicron Rose. ou Ant 1996.
Bisexuai PotIc, édité par

t’4,oni TuckaL Harrirebri Part

Press. 1995.

Biseuatiry de Borin A: Firestein,
Sage Publications, t 996.

Pourquoi aller marcher avec les bi?
elle Euro Pride sera ma première manifestation
homosexuelle. L’an demieç j’avais “œmme par
hasard” hit un détour pour me retrouver spectateur
du défilé. Je restais sur le trottoir et j’avais peur que ma pré
seice signifie que je sols homosexuel. Je regardais et ne voyais
que des gens extravertis, apparemment bien dans leur peau
puisqu’ils ne craignaient pas d’être reconnus et.. jugés.
Mol, je cache souvent ma bisexualité alors que le dire et être
visible est uffle pour que d’autres le disait à leur tour.
Cette année, j’irai marcher avec le Groupe Bi. J’ai décidé de les
soutenir et de les remercier de me donner l’opportunité de ne
plus me sentir seuL Je me fiche de ce que les passants pense
ront Pour mot ce sen un acte de solidarité.
Hubert
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Pourquoi je ne défilerai pas à la Gay Pride...
ugrandflivouacdelaCayPride,ilssercnttouslà:
Homo, Tram, Drag Queen, Biches, Bichons et mes
amis de œew, les Bi...
Us maxdiemnt tou saut moL car on a beau être Bi et Bipède,
on en est pas moins humain donc ftWibla Bigre... Si ma Fol en
h tse Bi est Inanrilable, le point faible est du côté des
pieds. Bilan: dans la Bienheureuse Bigarrade du Croupe Bi, je
ne promènerai ni mes Binocles, ni mes Bijoux.
Comment avoiç. sur le Bitume, le coeur et lime haBités par

fl

LA cause Bi quand un Bidule vous titille la Bidoche côté voûte
plantaire ? Quand l’haBitude viendra de défiler en Bicyclette,
je vous en fiche mon Billet, je serai en tête du cortège, c’est pas
du Bidon.
cl6.

A quand la Bi-Pride?
an passé, je suis allé à la Gay Pride avec mon copain
parce que je trouvais qu’il était urne de militer pour
le CUS. Mais cefte année, le thème de l’Eum-Pride
est ‘tais et Lesbiennes pour une vraie citoyenneté européen
ne I”. flans ce cas, je ne vois pas pourquoi, j’irais défiler le 28
juin. Puisque je ne suis pas homo, je ne vois pas quel intérèt
j’aurais à réclamer cette citoyenneté qui ne me correspond pas.
Ceci dit, si une Bi-Pride se met en place, pas de problème,
vous pouvez compter sur moi!
Sylvain

W

C’est politique
afaitaumoinsdnqansquejevaisàlaGayPridali
ne me serait pas venu à l’idée de me balader avec
une pancarte rendant visible ma bisexualité.
Aujourd’hui, celle-d est devenue pour mol un enjeu politique.
Et comme toute chose politique, elle doit se donner h voir et à
«gendre pour avoir dxolt de cité. Je serai fière cette année de
défile avec le groupe Bi.
Corinne
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aèpes maison, buvez, dansez, achetez
les premiers t4*ts bi... bref voLs axez
OC trouver Bl’Cause?
Nous remercions les Kei.nc parisiens suivants
qU dffinent Bl’Cajso : Ag’n-RoIz. b Bar.
b BŒagoh. le Ba W. le Wlboard. le Bon
PêdletL le Geai Couronné, la Crêperie
des Condres (ô Codai), te Délice Café.
le Di.çlex, CM. l’knpréw, rhdana Jones.
b Koflec, le Key Wed, le KLwatcti. W bina.
le Iap Banc, les Mots à la Bouche, le
Mytiéne. le Néo, l’Open Café, le Mono
lic. les Scondateuses, rtflly Bar. Urdvers
Week-end “Horrenes et anfi-patiloecat’ du
4au6JutlletP7àLyon
Cotte rencontre non mMe s’adresse 0W
hommes Giétéros. homos ou bi) q’3 ont
développé une rélIedon et une pratique
attique ai ie saine, l’homophobie et le
paldcrcat et qti désirent approtonck
celle déni ache dons une perspective
pro-férriNste. Enal : taplocahol.fr (sam)
Ou LÔo VIdol, 11. rue de l’ayiondade.
6ÇÇk1 Lyon. Tel 0478603505 ou
0478691064,

Peu de choses à faWe ce 24 ).*i alors...

VB1EI
ttre dde est la bienvenue pots damer
u, cap de mah à la déco b 24 après
rnld : laissa vos coordomées au CGL:
0143572147.

Activités de rété n
Dtnaidie 6 Jtdet après nid crêpes.
Sortie Aqjabodevord préiie.
Acajel des kwid 7t 21 jffiet. W heaes
ou Centre Gal et LesbIen. 3. me Keller.
75011. Métro Bastile, ou Lectu Rotin.
Les Dl’envenues : Rendez-vous con1aw
au bar le 20 Kelec, 20 rue Keller. Tous les
2ème jeuci de choque mols. C’est mbde
et à p&fr de 20heures...
Pour toutes précisions concernant nos
activités. n’hésitez pas à téléphoner ou
Centre :01 4357 2147.

Solr bi grecque le mardi 24Juin au Bar
BI à partir de 20 heures.
Wnez nous rot&e ou nous rencontrer
pots la fête. DégUséfe de blanc ou bleu
ou non. apportez quelques petites choses
grecques à grignoter et dégustez nos

15ème Conférence Nationale BI
anglaise.
Urvversfté de Grcenwfch di 28 au SI août
1997.
Ateliers ai le couple, la transekijalité, les
hommes bi, l’actMsme bi. le 5M. le sate
sex, la drague. du yoga, les femmes bi,
[art bi etc...
Renseignements: Blcon97, BM Blcon.
London. WCIN 3XX.
Emal : blcon97Csgloonl.demon.co.tk
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Gays et Lesbiens (APGI) organise un collaque ai Familles Gay et Lesbiennes en
Europe le 27 juIn 1997 ô la Vidéothèque
de Paris du Fonan des Houes. Ni program
me état des leuc, la paentdltô gay et
lesbienne sous ses aspects psychologIque.
)irdque et sociologique, des ateliers sur
radopifon, le d’.vrœ et des kns ai les
porents han osfls...
Débat à la Fnac
L’association Alter Ego orgaflse le débat
0e l’amblgiilé C la Bsenja*té avec les
cxjteus R. Mendès l.e*6, IL Hadg, C.
Desd,amps. Degroeve : rendez-vous le 27
juIn à 17h. FNAC Motilparnasse.

Cou
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BÇcause &3 4t61997 est ptJbié par
rassoclation BFCause, Centre gai et
LesbIen, 3, rue Kelter, 75011 PeMs.
Tel 01 43 67 21 47.
Directiice de b publication : Aime
Bensoussan. Ont participé à ce
numéro : Jar Chaawet, C. Desdiamps,
Seb, Clé, GIles, Camille, Marc et les
membres &i groupe Bl’Cause.
Les lexies nangagent que k mspomablté
de let, aideut Les manusats reçus ne sou
pas mlourts. Leur envol kvçqua raœoud de
rauteur pour put&atbn.

