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Édito 

Voeux 
Que… 

 La PMA voie le jour, incluant les personnes trans et intersexes en capacité physique de porter 
un enfant, 

 La filiation soit revue afin que prime l’engagement parental, quel que soit le couple (ou plus), 
 Les personnes trans aient droit de changement d’état-civil sur simple déclaration en mairie, 
 Les personnes intersxes aient accès à tous les leurs droits (à commencer par l’information), et 

qu’on arrête la mutilation des enfants intersexes, 
 Les auteur·rice·s d’agressions LGBTphobes soient poursuivi·e·s et les victimes, accueillies, 

protégées et soutenues, 
 Les jeunes LGBTQI+ aient la garantie d’une société ouverte sur les questions d’orientation 

sexuelle/affective, d’identité de genre et respect des variations sexuelles, 
 Les séniors LGBTQI+ soient considérées comme des personnes à part entière, avec une 

identité, une histoire, des relations, 
 La bisexualité et la pansexualité soient respectées à tous les niveaux comme des orientations 

sexuelles/affectives par toute personne, hétéro comme homo, et par les institutions, 
 Les migrant·e·s pour motif de répression LGBTphobes soient accueilli·e·s et pris·es en 

compte, 
 Les travailleur·se·s du sexe cessent d’être harcelé·e·s, marginalisé·e·s, poursuivi·e·s, au 

mépris de la dignité et de la santé publique (Vanesa, ¡presente!, on pense à toi…), 
 La prévention des IST et du VIH soit développée, accessible, et que les campagnes publiques 

soient démultipliées, 
 Les pouvoirs publics et institutions dégagent les budgets et subventions pour les actions, 

associations et interventions, prenant notamment en charge les personnes les plus fragiles, 
 Nos mémoires et nos cultures soient enfin reconnues par l’ouverture d’un Centre des archives 

LGBTQI+, lieu de conservation, de mise en valeur, d’échange et de vie,  
 Notre pays soit actif pour soutenir les droits des personnes LGBTQI+ dans le monde entier… 

Que 2020, année bisex-style, soit une année de grandes avancées ! Bonne année à touz ! 

Flashs du mois 
Lundi 13 janvier : soirée littéraire et culturelle avec Florent 

Manelli 

La « Bi’Causerie traditionnelle de début d’année aura lieu hors les murs »  

à 19h à la mairie du 3e arrondissement. 

Florent Manelli est illustrateur et auteur du livre « 40 LGBT+ qui ont 
changé le monde ». Venez échanger avec @flomanelli.  2 rue Eugène 
Spuller, Paris 3e (salle Brébion-Vallat).  
La soirée s’achèvera par un moment convivial autour d’un verre et d’une part de galette. 
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Dimanche 26 janvier : le feuilleton des luttes avec Camille Cabral du PASTT 

Camille Cabral, première élue transgenre en France (conseillère municipale à Paris de 2001 à 2008) 
fonde l'association Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres en 1994. 
Le feuilleton des luttes est réalisé en partenariat avec le collectif Archives LGBTQI+ .   
À 17h30 au Centre LGBTQI+ de Paris IdF 63 rue Beaubourg, Paris 3e).  

 

Vendredi 31 janvier : soirée Coming Alive contre les LGBTphobies 

Projection du film Coming Alive : témoignages de personnes victimes de 
LGBTphobies. Ce documentaire de 18 minutes est un outil pédagogique destiné aux associations 

et institutions éducatives dans le cadre d'un programme de lutte contre les discriminations. 

Accueil à 19h, projection, débat en présence des témoins du film et de l'acteur Maxime Godart, 
parrain de l'association ; clôture de la soirée par un cocktail –à la mairie du 3e arrondissement 2 rue 
Eugène Spuller, Paris 3e.  
Notre ami Chris Madrolle, auteur chanteur compositeur, est fondateur de Coming Alive. 
Avec le soutien de Garçon Magazine, SOS homophobie, le Refuge. 

 
Autres éléments d’agenda 

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

Nos événements  

Dîner BIP vendredi 17 janvier à 20h au Ju 16 rue des Archives, Paris 4
e 

Inscription avant le 15/01 par mail à bip@bicause.fr, par Discord, auprès d'un membre du 
Conseil d’Administration. 

 
« Bi’Causerie lundi 27 janvier à 20h au Centre LGBTQI+, Bi’Cause reçoit Mickaël 

Bucheron, récemment nommé officier de liaison sur les questions LGBT à la 
Préfecture de police de Paris  
Il entend approfondir les relations avec les associations pour défendre les droits des 
personnes LGBTQI+ dans leurs rapports avec la police.  

 
Bi'envenue : 

 Retrouvez-nous le jeudi 30 janvier, au Maximilien (le retour !), 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. 

 

Association Membre de Bi’Cause : To Bi or not to Bi (ex-Bi-Visible) 
o mercredi 22 janvier : café débat poly (19h-22h, 38 rue d'Aubuisson, Toulouse)  

o lundis 13 et 27 janvier : permanence de 18h à 20h (idem) https://www.to-bi-or-
not-to-bi.com/agenda/ 

 

Un mois très riche au Centre LGBTQI+ Paris IdF  
et avec les assoc’ du Centre 

 https://centrelgbtparis.org/ 

Sauf mention contraire, l es événements se déroulent au Centre LGBTQI+ Paris IdF, 63 rue 
Beaubourg Paris 3e . 
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 Exposition en cours, jusqu’au 31 janvier : Les Fleurs du mâle organisée par le  

Centre LGBTQI+ et Yannick Fredefon – aux heures d’ouverture du Centre, à l’accueil. 
 

 Initiation au jeu de Go, mardi 15 janvier de 18h à 20h (animation-bar), assurée par 

Ménashé. 
 

 Relance de l’ApéroTrans : jeudi 17 janvier, Rencontre avec l'officier de liaison 
Mickaël Bucheron (voir aussi Bi’Causerie du 27/01). 
Bi'Cause est ravie que les ApéroTrans soient re-programmés. 
Apporter des délices à partager après la rencontre. 
Réservé aux personnes trans et à leurs proches. 
 

 « Minimum syndical » Projection débat, vendredi 18 janvier à 20h avec la 

commission Genres et Sexualités de l'Union syndicale Solidaires et la réalisatrice Alexandra 
Bois. 
Entrée libre. 
 

 Thé au gazon, dimanche 19 janvier au Tango - la galette des Reines du Vendredi 
des Femmes (non mixte) 
Le VdF est un groupe non mixte de convivialité et de parole. La Boîte à Frissons, 13 rue Au 
Maire, Paris 3e. 
 

 Avec les Séropotes et SOS homophobie (associations membres du CA du Centre) 
Workshop interprofessionnel portant sur l'accès aux soins de ville et sur l’assurance 

emprunteur des personnes vivant avec le VIH : lundi 20 janvier de 14h à 18h à 
l’Hôtel de Ville de Paris - 5 rue de Lobau, Paris 4e. 
 

 « Mes vies sur Grindr », mardi 21 janvier à 20h – Performance écrite par J. Agostini, 

suivie d'un débat sur la recherche de l'amour et du sexe sur les applications de rencontre 
avec le soutien de PsyGay. 
 

 Club de lecture du Pôle culture-Bibliothèque, jeudi 23 janvier à 19h30 - Envie de 

partager des ouvrages favoris ou de découvrir davantage sur l'univers de la littérature 
LGBTQI+ ? 
Le club est fait pour vous ! 
 

 Causerie du pôle santé, jeudi 30 janvier à 20h - Libre discussion autour de la 
sexualité entre hommes aujourd'hui 
Dispositif expérimental d'échange de paroles, modéré par Michel Hanser (Psychanalyste). 
Groupe non mixte destiné aux hommes (cis et trans), deux fois par mois, chaque séance est 
indépendante, débute à 20 h (fermeture des portes), le nombre de places est limité. 
 

 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 
Samedi 25 janvier à 16h30 : au local de Basiliade, 12 rue Béranger Paris 3e. 

 

En prévision 

 
 Table ronde "discriminations envers les lesbiennes : espaces publics et 

numériques" mercredi 5 février à 19h30, à la mairie du 19e : SOS homophobie organise 

cette table ronde  avec Sarah Jean-Jacques, Irène Zeilinger, Sylvie Tissot et Fanchon 
Mayaudon-Nehlig 
5-7 Place Armand Carrel, Paris 19e. 
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Autres événements culturels 
 

 Lundi 13 janvier à 20h30, au Brady, avec le Ciné-Club 7e genre : film « The killing 
of Sister George »(1968) de Robert Aldrich, avec Beryl Reid, Susannah York, Coral 

Browne 
Invité de la soirée : Richard Dyer, professeur émérite de cinéma à King’s College London, 
auteur de nombreux ouvrages sur la représentation de l’homosexualité au cinéma . 
39 bd de Strasbourg, Paris 10e.  
 

 Mercredi 22 janvier à 19h45 au Brady : « Memento Mori » dans le cadre du cycle "les 

exilés du cinéma coréen" - Film réalisé par Kim Tae-Yong et Kyu-dong Minh. 
www.lesexilesducinemacoreen.com 
Tarif réduit pour les membres du Centre. 

 
Groupe de parole de Bi’Cause 

 

 Dimanche 19 janvier de 17h à 19h au Centre LGBTQI+ 

Le groupe de parole se réunit toutes les 3 semaines environs, est facilité par un membre de 

l'association et a pour but de libérer la parole dans un contexte bienveillant, 

On ne demande pas de participation sur le long terme mais si possible informez nous de votre 

présence, par mail pole-sante@bicause.fr ou groupedeparole@bicause.fr ou contactez Luka 

sur Discord. 

 

 

 

 

 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 février 2020 
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