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Citoyennetés
D’abord un petit coup d’œil dans le rétro : la période qui s’achève a été difficile pour les 
initiatives de Bi’Cause. Ce n’est pas une réflexion partisane, car nous laissons à chacan 
(=chacun·e) le soin de suivre les débats ou d’y prendre part, et de mesurer les enjeux 
sociaux. D’ailleurs Bi’llet + Pan’carte se fera l’écho des réflexions sur la façon dont les 
communautés LGBTQI+ seront impactées, en l’état actuel des choses, par le projet sur les 
retraites.

Pour autant, osons afficher une micro fierté : à part quand la mairie du 19e a fermé plus tôt, 
empêchant le vernissage de l’expo photos Bi’Cause - FSGL sur le sport inclusif, nous 
n’avons annulé aucun événement depuis le 5 décembre. 

Tiens, à propos de mairies : dans quelques semaines se déroulent les élections municipales 
et des communautés de communes. Savez-vous que l’inter LGBT a édité un « Guide 
communes – inter-LGBT » de 76 suggestions pour améliorer la vie des personnes et leur 
inclusion ? Retrouvez-la grâce au lien 
https://www.calameo.com/books/005868211dbbc7d31fc73.

Et interrogez sur un ou plusieurs points vos candidat·e·s demain, et vos élu·e·s après-
demain, qui « en auront pris » pour 6 ans !

Flashs
Lundi 10 février : Bi’Causerie

Bi’Cause reçoit l’association Unifs Unifs

L’association, membre notamment de l'inter LGBT et du Centre LGBTQI+ de Paris IdF – et qui 
n’avait pu venir le 9 décembre dernier -, permet, en mixité, aux fétichistes de l’uniforme de se 
rencontrer et de se retrouver dans un esprit de convivialité. 
Elle lutte contre la solitude, l’isolement, l’homophobie et les discriminations, et s'implique en 
matière d’information et de prévention sur les IST et le VIH dans diverses opérations avec 
divers partenaires : AIDES, ENIPSE, SEX O SAFE, Les ActupienNEs  
À 20h au Centre LGBTQI+ de Paris IdF 63 rue Beaubourg, Paris 3e.

https://www.calameo.com/books/005868211dbbc7d31fc73


Jeudi 13 février : la Fièvre
Lancement des Podcasts du Collectif Archives LGBTQI+

Au programme de la soirée [où il y aura a aussi à boire et à manger et à danser] : 
Présentation du travail du Collectif / Écoute d’extraits des podcasts / Découverte du fanzine
compilant les archives collectées par les Feuilleton des luttes

Le collectif fabrique de l’archive orale, vivante, contemporaine. Venez écouter, rencontrer, 
soutenir nos ami·e·s.

Les trois premières séries de podcasts, de cinq épisodes chacune :
 Comment devenir lesbienne ?

On a posé la question à des gouines, elles nous ont raconté leurs parcours, et révélé leurs 
meilleurs tuyaux.

 Les Nuits Queer
C’est comment être queer la nuit, dans la ville hétéro ? Des récits à deux voix, crus, 
intimes, chauds et énervés.

 Le Feuilleton des luttes
Parce que rien n’est plus précieux que de connaître l’histoire sociale et politique de notre 
communauté, on a organisé avec le Centre LGBTQI+ Paris IDF des rencontres mensuelles
lors des rendez-vous culturels Ciel mon dimanche !, avec des militant·e·s qui ont raconté 
leurs luttes passées.
Un fanzine a été réalisé, à retrouver et télécharger sur l’un des sites :

https://centrelgbtparis.org/culture   – https://archiveslgbtqi.fr/

À 20h au 17, 17 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e.

Dimanche 16 février : le feuilleton des luttes 
« La lutte des putes » avec Thierry Schaffauser du STRASS

Thierry est travailleur du sexe, syndicaliste, ancien militant d’Act Up, et co-fondateur du STRASS.
Il nous raconte son histoire, son parcours, son métier, sa vision de l’histoire et des stratégies de 
luttes LGBTQI, y compris aujourd’hui dans le contexte néolibéral macronien.
Le feuilleton des luttes est réalisé en partenariat avec le collectif Archives LGBTQI+ .  
À 17h30 au Centre LGBTQI+ de Paris IdF. 

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 21 février à 20h au Second Empire 62 rue de la Verrerie, Paris 4e

Inscription avant le 20/02 par mail à bip@bicause.fr, par Discord, auprès d'un membre du 
Conseil d’Administration.

mailto:bip@bicause.fr
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
https://www.google.com/url?q=https://centrelgbtparis.org/culture&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3PwyhjIayZ7Qh3lH8TuFaI
https://archiveslgbtqi.fr/


En prévision
Bi’Causerie lundi 23 février à 20h au Centre LGBTQI+, Bi’Cause reçoit L’Autre Cercle, et

invite également les associations LGBTQI+ du monde professionnel qu’elle côtoie. 

Bi'envenue :
 Retrouvez-nous le jeudi 27 février, 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.

Association Membre de Bi’Cause : To Bi or not to Bi (ex-Bi-Visible)
o lundis 10 et 24 février : permanence de 18h à 20h (idem) https://www.to-bi-

or-not-to-bi.com/agenda/

au Centre LGBTQI+ Paris IdF 
et avec les assoc’ du Centre

 https://centrelgbtparis.org/

Sauf mention contraire, les événements se déroulent au Centre LGBTQI+ Paris IdF, 63 rue 
Beaubourg Paris 3e .

 Exposition en cours, jusqu’au 29 février : Courtepointe, N.F. de Victorien Biet 
organisée par le  Centre LGBTQI+ et Yannick Fredefon – aux heures d’ouverture du Centre, 
à l’accueil.

 Club de lecture: jeudi 20 février à 20h – « Si la lecture est l’une de tes passions ; si la 
représentation LGBTQI+ est importante pour toi ; si tu as envie de partager tes ouvrages 
favoris et/ou de découvrir plus sur l’univers de la littérature LGBTQI+, rejoins le club de 
lecture pour de chouettes moments d’échange, de discussion et de découverte ! » 

 ApéroTrans : jeudi 20 février à 20h, thème en cours 
Apporter des délices à partager après la rencontre.
Réservé aux personnes trans et à leurs proches.

 Contact Paris IdF, association* du Centre, propose samedi 22 février de 15h50 à 18h un
groupe d’écoute et de parole qui permet à des personnes LGBT et à des parents ou 
proches de se retrouver, de partager leurs expériences, d’échanger, de poser des 
questions ou simplement d’écouter, bref, de mieux comprendre et accepter les différentes 
orientations sexuelles et identités de genre.
Il est demandé d’être ponctuel·le, pour ne pas gêner le déroulement du groupe.
Au local de Contact, 84 rue St Martin Paris 4e. Le groupe se termine par un temps convivial 
autour d’une collation.

https://www.to-bi-or-not-to-bi.com/agenda/
https://www.to-bi-or-not-to-bi.com/agenda/
https://centrelgbtparis.org/


* association destinée à favoriser le dialogue entre les parents, les lesbiennes, gays, bi et 
trans, leurs familles et ami·e·s.

 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/     

Autres événements culturels

 Lundi 10 février à 20h, à la Fondation des États-Unis, avec le Ciné-Club 7e 
genre : Ciné-concert « Salomé »(1922) de Charles Bryant.
Invitée de la soirée : Marion Polirsztok, spécialiste du cinéma muet américain et auteure 
d'« Action, spectacle, idée. Formes du cinéma muet américain »(Mimésis, 2017)..
15 bd Jourdan, Paris 14e. 

 Mercredi 12 février à 19h30, au Bar le 153, Les écrits polissons avec Ève de 
Caudèle. "Comment être une jeune femme de vingt-trois ans et s'adonner en toute 
transparence au sein de son couple à des pratiques sexuelles souvent jugées extrêmes ? 
Ève* nous embarque avec elle dans des scènes d'orgies vécues de l'intérieur."
* auteure phare du monde libertin et candauliste, dont les récits sont souvent inspirés de sa 
propre vie.
153 rue St Martin, Paris 3e.

 Jeudi 13 février de 20h à 1h, au Dépôt, ZIZI cabaret alternatif (2e édition)
L’effeuillage, le twerk. la chansons et le drag servent une nouvelle vision du spectacle et de la
fête. Performances de Cruelle de Vaudémont, Le Filip, Maïa, Michel de Neuilly, Patricia 
Badin, Vesper Quinn. DJ Set Loki Starfish. Vernissage « le cabinet des curiosités ». Soutenu 
entre autres par PlaySafe, association de prévention. Entrée 5€.
153 rue St Martin, Paris 3e.

 Dimanche 16 février à 20h à la Paroisse Notre-Dame-du-Travail, concert 
« L’enfance du Christ » : les Concerts Gais et le Chœur Eolides joueront un des 
chefs d’œuvre d’Hector Berlioz, sous la direction de Benjamin Fau.
59 Rue Vercingétorix, Paris 14e.

Sport et plus (si affinités…)

 Samedi 15 février à 10h, Course de la Saint Valentin, organisée par les Front Runners
de Paris (club de course à pied affilié à la FSGL), dans le Parc des Buttes-Chaumont. 
La course est ouverte à tou·te·s et se compose de 3 épreuves : un 10 km individuel, un 5 km 

http://genres.centrelgbtparis.org/


duo et un 5km "opération cupidon". 
Il est possible de retirer les dossards au Gymnase Jean Jaurès la veille de 18h à 21hou le 
jour de la course de 8h à 9h30. Fin prévue à 12h30.
Gymnase 87 avenue Jean Jaurès, Paris 19e. Parc des Buttes-Chaumont. 

Groupe de parole de Bi’Cause

 Dimanche 23 février 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.

Contribution : un ami de Bi’Cause a partagé le lien
https://www.komitid.fr/2020/01/23/femme-bisexuelle-porte-plainte-tchetchenie/

En fuite, une femme bie porte plainte après avoir été torturée et
« exorcisée » en Tchétchénie

Publié Par Komitid le 23 janvier 2020 à 18 h 43 min

Selon le Russian LGBT Network, une femme bie russe ayant fui la Russie a porté plainte auprès du 
comité d'enquête russe pour avoir été torturée et internée de force en Tchétchénie, région où les 
répressions homophobes sont régulièrement dénoncées ; on voulait « exorciser les mauvais 
esprits » en elle.

Aminat, 22 ans, a demandé d'engager des poursuites contre ses parents, un exorciste et le 
personnel d'un hôpital psychiatrique de Grozny, la capitale tchétchène.

Une porte-parole de cette association russe de défense des droits des personnes LGBT+, qui a aidé 
Aminat à fuir à l'étranger l'année dernière, a indiqué jeudi à l'AFP qu'ils n'avaient pas encore reçu de 
réponse.

Internée à deux reprises… La suite de cet article est réservée aux abonné·e·s.

Pour continuer la lecture : Les offres d'abonnement
Mensuel Offre Découverte 1 € le 1er mois, 4,50 €/mois
Semestriel : 22,50 €
Annuel : 40 €

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

https://www.komitid.fr/2020/01/23/femme-bisexuelle-porte-plainte-tchetchenie/
mailto:pole-sante@bicause.fr
mailto:groupedeparole@bicause.fr


 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 février 2020

mailto:bicause.contact@gmail.com
http://bicause.fr/
https://discord.gg/Hj4T4S9
https://twitter.com/AssoBiCause
https://www.facebook.com/AssoBiCause/
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