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n°20 du 8 avril 2020

13/04 19h : Bi’Causerie  via l’espace public de Discord (serveur Bi’Cause) : 
Alpheratz présente ses travaux en matière de grammaire de français inclusif.

Voir plus loin rubrique Agenda – Nos événements

Édito - Avertissement

Suite aux dispositions qui s'imposent au regard de la pandémie liée au COVID-19, Bi'Cause a 
suspendu sine die toutes ses activités publiques et en présentiel, qu'elles aient été 
prévues au Centre LGBTQI+ de Paris IdF (qui a fermé ses portes au public) ou dans 
d'autres lieux.

Mais nous avons  relancé des réunions en audio, et peut-être pourrons-nous y ajouter l’image 
rapidement. Nous serions alors ravi·e·s de vous y accueillir.

Nous restons vigilant·e·s quant aux messages qui nous parviennent et notamment à vos 
réactions : de préférence nous y répondons par mail.

Nous répondons systématiquement aux sollicitations sur l'infoline. 
Nous savons que plusieurs de nos ami·e·s sont souffrant·e·s.  Alors donnez-nous des 

nouvelles, de votre santé, des effets du confinement...
Restons en contact. Et ensemble nous préparerons l'arrivée du vrai printemps !

Focales 
Alerte lancée par les soignant-es et les associations concernant la

pénurie de matériel, de dépistage et de médicaments vitaux - 
Bi’Cause a signé l’appel.

Des personnalités à titre individuel, ainsi que les organismes  Act Up-Paris, ADELICO, Collectifs 
Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences, CNI (Coordination nationale infirmière) et l'Observatoire de la 
transparence dans les politiques du médicament, ont saisi le 30 mars le Conseil d'État pour 
demander, au nom du droit à la dignité humaine, des réquisitions nécessaires face à la pénurie
de matériel et de médicaments. 

Nous relayons cette alerte  https://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-
politiques-du-medicament/article/300320/covid-19-penuriesrequisitions-une-coalition-inedite-s
Le manque de masques ou de blouses de protection mettent en danger patients fragiles et 

personnels, soignant-e, technicien-nes, ménage, etc.  Le manque de dépistage empêche de 
connaître les personnes asymptomatiques, contribue à de nouvelles contaminations au sein de



l'hôpital et retarde la prise en charge. Les pénuries de sédatifs ou d'antibiotiques amènent déjà
à des utilisations parcimonieuses et une baisse de la qualité des soins. Sans ces 
médicaments, les patients vont mourir en souffrant, d'étouffement par exemple. Toute dignité 
sera piétinée.

Si l'ampleur de l'épidémie de COVID-19 a pu prendre les autorités de cours, les pénuries actuelles 
témoignent surtout de problèmes dénoncés de longue date ;la privatisation et la délocalisation 
de la production des biens de santé. Le gouvernement n'a pas pris les mesures d'urgence qui 
s'imposent : une programmation des besoins, l'identification de l'origine des matières 
premières des médicaments et réactifs, la réquisition des lignes de production, la réaffectation 
des productions non essentielles aux produits vitaux, l'importation en urgence de composants 
aux producteurs disponibles, une coordination européenne. Chaque jour qui passe aggrave la 
situation et menace les victimes de la pandémie.
Pour info, l’inter LGBT vient de décider de co-signer la tribune qui s’associe à l’alerte.

Par ailleurs, vous pouvez également prendre connaissance de la pétition suivante 
initiée par des professeur·e·s en médecine, médecins et 2 ex-ministres de la Santé : 
[Chloroquine] Traitement Covid-19: ne perdons plus de temps ! #NePerdonsPlusDeTemps
https://www.change.org/p/ephilippepm-traitement-covid19-ne-perdons-plus-de-temps-
neperdonsplusdetemps

Bi’Cause ne signe pas ès-qualités ce texte, dans la mesure où elle ne prend pas partie pour des 
options thérapeutiques aux efficacités en cours d’expertise, mais fait circuler l’information sur 
l’existence de cette initiative. De plus les connaissances s’actualisent en permanence.

Garder, développer les liens au sein du mouvement

avec le Centre LGBTQI+ de Paris IdF : Le pôle web est très actif sur les réseaux. Vous 
pouvez suivre les pages, restez connecté·e·s, écrire via les canaux, avec réponse garantie. 
Une adresse e-mail a été également créée dès les premiers jours pour rester joignable et 
répondre aux urgences. L’adresse est : urgence@centrelgbtparis.org, à utiliser en particulier 
par les demandeur·se· d’asile (en lieu et place du Melting Point). Des permanences ou 
adresses dédiées sont maintenues et accessibles au niveau juridique, psy, emploi et social. 
Voir les détails dans la lettre indfo : https://centrelgbtparis.org/IMG/pdf/lettre-info_202004.pdf.

avec le Centre LGBT Côte d’Azur : Le COREVIH PACA-Est met en place un dispositif 
local d'information et d'écoute à destination prioritairement des PrEPeurs et des personnes 
vivant avec le VIH : 04 69 96 67 99, tous les jours de 10h à 18h.

avec l’inter LGBT ; le site https://www.inter-lgbt.org/urgence-covid-19/ recense les actions 
d’aides et de soutien mises en place durant la crise sanitaire du Covid-19. Cette page est mise 
à jour périodiquement, elle est à consulter régulièrement. 
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avec GreyPride : Cette période de confinement peut amplifier les effets de l’âge, des 
changements physiques, les craintes de l’isolement affectif, sexuel, social. Des solutions 
possibles : les plus de 55 ans peuvent appeler au  01 44 93 74 03, des bénévoles de 
GreyPride et du Centre répondent ou rappellent.
Un groupe Whatsapp a été créé :  
https://chat.whatsapp.com/EZIwCaqwIRWGDG3xmlbElt.

avec les Audacieux et les Audacieuses, association dont le but est d’améliorer la 
qualité de vie des seniors LGBT, de favoriser l’inclusion sociale et les solidarités 
intergénérationnelles, de promouvoir une image positive du vieillissement : À Paris, une chaîne
d'appels a été mise en place ‐ contacter Stéphane : stsauve@rainbold.fr ; leur Facebook : 
https://www.facebook.com/rainboldsociety/.

avec le MAG jeunes LGBT : L’adresse urgences@mag-jeunes.com est destinée aux jeunes 
isolé·e·s. Les réseaux sociaux du MAG permettent également d'apporter une réponse aux 
jeunes demandant de l'aide.

avec l’ENIPSE Prévention-santé : Solitude, angoisse, inquiétude pour sa santé ; toute 
personne LGBT rencontrant un besoin de parler et d’échanger peut contacter les chargé·e·s de
prévention du lundi au vendredi de 12h à 20h au 06 24 10 63 10.

avec AIDES : Une page très complète est mise en place et recense les moyens de contact 
https://www.aides.org/fiche-pratique/covid-19-aides-en-action-pendant-le-confinement – Paris 
et le SPOT, Bretagne, Avignon, Nice, Toulon, Dijon, Grenoble, Nantes, Nancy, Gironde, 
Clermont-Ferrand, Lyon, La Roche-sur-Yon, Centre, Montreuil, Pays Basque, Hauts de France,
Alsace.

avec l’ARDHIS : Les permanences d’accueil pour les demandeur·se·s d’asile et pour les couples
binationaux sont annulées, mais les bénévoles restent mobilisé·e·s au maximum. On peut 
envoyer un mail à contact@ardhis.org ou téléphoner, au 09 72 47 19 55, du lundi au vendredi, 
de 12h à 20h. Une documenbtation est accessible au 
https://docs.google.com/document/d/1BXpQM5I5xZ3DEEphOZ‐
7YRAZmFvRH5s8QJTtm2xA2iQ/edit?usp=sharing 

avec le STRASS : Le Strass a fait paraître un communiqué décrivant le contexte COVID pour 
les travailleur·se·s du sexe - https://strass-syndicat.org/communiques-de-presse/coronavirus-
vies-des-travailleuses-du-sexe-en-danger/. 
Les associations de santé communautaire de la Fédération Parapluie Rouge 
http://parapluierouge.org/ continuent de maintenir un lien avec les TdS resté·e·s en France. 
Une cagnotte permet de venir en aide aux plus précarisé·e·s : https://www.leetchi.com/c/aider-
les-tds-face-au-covid19.

avec la Mutinerie  et Acceptess Transgenres : Depuis 15 jours, la Mutinerie sert de 
centre logistique et de point de distribution alimentaire pour les usager.e.s de l'association 
Acceptess T, qui vient en aide à des personnes trans précaires/migrant·e·s/travailleur·se·s du 
sexe, lourdement impacté·e·s par les mesures de confinement.
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Pour soutenir cette action, on peut faire don d'une partie du budget bière qui ne sera pas 
dépensé à la Mutinerie ce mois-ci ici : https://frama.link/fast.

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

agenda/

Nos événements 
Première connexion au serveur Discord de Bi’Cause) : 

1) aller sur le site de Bi’Cause bicause.fr :
- sur ordinateur, on trouve sur la colonne de droite en début de liste le lien Discord, sur lequel 
on clique,
- sur téléphone, faire défiler d’abord la présentation de l’association pour trouver le lien Discord
2) notre administrataire invite à rejoindre le groupe en mettant un nom d'utilisateur et en 
cochant « j’ai lu et accepté les conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité de 
Discord »,
3) un·e de nos administrataires valide la connexion, et alors l'habilitation est activée,
4) il suffit sur l’ordinateur d’appeler l’application, ou sur le téléphone de retrouver la connexion 
notamment en ayant gardé Discord parmi les applications disponibles.
5) aller dans l'espace-salon correspondant à la réunion (exemple : groupe de parole) et se 
connecter via la rubrique « vocal ».

Groupe de parole dimanche 19 avril à 17h (via le serveur Discord de Bi’Cause) ; le 
prochaines séances sont prévues les premiers vendredis et 3e dimanches du mois. Si 
vous n'êtes pas encore inscrit·e sur le groupe, envoyez un message privé à Luka 
(pseudo sur Discord = Luka Panda) afin qu'il vous ajoute dans le salon groupe de 
parole.

Bi’Causerie lundi 13 avril à 19h via l’espace public : Alpheratz présente ses travaux en 
matière de grammaire de français inclusif. Une discussion est prévue pour les 
éventuelles modalités d’application au sein de Bi’Cause.
Prochaine Bi’Causerie prévue le 27 avril. Nous proposons une « table-ronde » des 
participant·e·s sur la représentation bi/pan dans la culture.  

Bi'envenue :
Retrouvez-nous le jeudi 30 avril, à partir de 19h (heure à confirmer) via l’espace 
public.
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois. Il s’agit de discussions 
informelles et conviviales. C’est le moment privilégié pour découvrir l’association et 
d’échanger avec des Bi'Causien·ne·s.

Informations en provenance de l’inter LGBT
Extrait du site 
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Plus que jamais, nous devons veiller aux personnes les plus vulnérables, notamment au sein 
de la communauté LGBTQI+. Les risques sanitaires s’ajoutent au sentiment de privation des 
libertés, même s’il peut se justifier, et apporte un climat de mal-être et d’anxiété. Les 
personnes précaires, fragilisées et isolées subissent ou subiront le plus lourd tribut de cette 
crise. 
La bienveillance, l’entraide et la solidarité doivent aujourd’hui être les valeurs qui nous animent 
tou·te·s.
NB : L’inter LGBT a répondu dans ce sens à un courrier de la secrétaire d’État Mme Schiappa, 
curieusement envoyé aux associations LGBTI+, non aux adresses mails, mais via les réseaux 
sociaux. 

Échéances
La pandémie perturbe tout le  calendrier. Les discussions internes sont en cours, tant au sein 
du Conseil d'Administration qu’avec les associations, dont Bi'Cause. Des éléments seront 
connus d’ici la fin du mois. 

Pistes culturelles
Films Queer 

Le 31 mars dernier, le Leeds Queer Film Festival a partagé sur sa page Facebook une liste 
de plus de 150 films queer disponibles en ligne (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10-
7wWpLNNkpUnpjN5cz0EQzqJTwtiPvMAL5pSbLQFq0/edit#gid=0). Les Inrocks en ont 
sélectionné dix, accessibles gratuitement. 
Extrait de la page https://abonnes.lesinrocks.com/2020/04/03/cinema/actualite-cinema/10-films-
queer-a-absolument-decouvrir-en-ligne/  .   
Les courts-métrages de Kenneth Anger (1949-2010) ; Un chant d'amour de Jean Genet 
(1950) ; Chelsea Girl de Andy Warhol et Paul Morrissey (1966) ; Pink Narcissus de James 
Bidgood (1971) ;  Sanctus de Barbara Hammer (1990) ;  Paris is burning de Jennie Livingston 
(1991) ;  Dottie Gets Spanked de Todd Haynes (1993) ;  A Bigger Splash de Jack Hazan 
(2008) ; Maya Deren’s Sink de Barbara Hammer (2011) ; Lockdown de Logan George et Celine
Held (2019).

Suggestions cinématographiques émanant du Ciné-Club 7e genre
A défaut de pouvoir aller dans les salles obscures, voici des liens du CNC pour vous faire des 
films à la maison : https://urlz.fr/cjX0
Également une liste de plates-formes de VOD/SVOD : https://urlz.fr/cjXi
Et enfin des podcasts cinéma : https://urlz.fr/cjXo.

Le film Lutine : jeudi 9 avril, à 21h, e-cinéma chez vous + rencontre
Après la séance du 4 avril (franc succès), nouveau rendez-vous :
- à 21h pour la projection,
- dès que possible et avant 19h le jeudi 9 avril pour faire une donation libre et en conscience,
- entre 19h et 20h, pour recevoir le mail d’Isa avec la connexion (Zoom ou Vimeo)  
- à 21h pour la projection (1h37), précédée d’une courte introduction,
- vers 23h pour le retour en visio-conférence, jusqu’au bout de la nuit (ou presque!).
Toutes les informations disponibles sur notre agenda sur le site de Bi’Cause
Si d’autres événements sont prévus en lien avec des cinémas indépendants (notamment avec 
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lesquels des séances de projection étaient prévues), nous en ferons l’information.

Autres suggestions (à compléter par vos soins)

Appels à Contributions
Références culturelles du site Bi’Cause https://///// :

Nos éléments sur la bisexualité datent de 2011… On peut donc sans doute combler quelques 
vides et réparer un oubli deci delà. Faites vos propositions, nous les transmettrons à 
l’administratrice du site.

Identifications de genre et/ou usage de la civilité : 
Quelles expériences (positives ou non) avez-vous rencontrées quant aux identifications de 
genre et/ou aux usages de la civilité ? Quelques exemples : sondages, démarches 
administratives, enquêtes, bulletins d’adhésions, vie professionnelle… Donnez des éléments 
précis, date, si possible copies d’écran ou liens…
À Bi’Cause, nous recherchons une bonne volonté pour compiler les éléments. Avisse.

Vos productions et expressions personnelles à faire partager :
Avez-vous des sites, blogs, chaînes Youtube que vous animez et souhaitez partager (si 
possible hors Facebook) ? Confiez-nous vos liens, vos thématiques, quelques mots de 
description - nous les ferons paraître régulièrement dans Bi’llet + Pan’carte.

Vie de Bi’Cause
Information sur le vote en cours au sein de Bi'Cause sur la question de la mention du 
genre à l'état-civil.

Faut-il absolument conserver la mention du sexe/genre à l’état-civil ? Des voix s’expriment pour
la création d’un « genre neutre » ou d’un « 3e genre » : est-ce opportun ?
Nous nous (re)posons ces questions à Bi’Cause et souhaitons que les membres tranchent en 
la matière par consultation en ligne et expression de type « forum ».

CA et réunions ouvertes aux adhérent·e·s
La première via Discord s’est tenue avec succès mercredi 1er avril, et ce n’était pas un 
poisson… Tant que le confinement dure, dure, nous tiendrons ces réunions le premier mercredi
de chaque mois ; prochaine date, mercredi 6 mai.

vmiles

 Site internet http://bicause.fr/

 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92

 Facebook : AssoBiCause

Vous pouvez à tout moment vous 
désinscrire des listes de diffusion 
des informations en envoyant un 
courriel à la boîte 

http://bicause.fr/
https://www.facebook.com/AssoBiCause/


 twitter   

 discord   

 Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ Paris IdF, 
63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

bicause.contact@gmail.com

Prochaine parution vers le 7 mai ; un flash sortira entre-temps notamment pour confirmer/affiner la 
Bi’Causerie du 27 avril
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	Le 31 mars dernier, le Leeds Queer Film Festival a partagé sur sa page Facebook une liste de plus de 150 films queer disponibles en ligne (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10-7wWpLNNkpUnpjN5cz0EQzqJTwtiPvMAL5pSbLQFq0/edit#gid=0). Les Inrocks en ont sélectionné dix, accessibles gratuitement. Extrait de la page https://abonnes.lesinrocks.com/2020/04/03/cinema/actualite-cinema/10-films-queer-a-absolument-decouvrir-en-ligne/. Les courts-métrages de Kenneth Anger (1949-2010) ; Un chant d'amour de Jean Genet (1950) ; Chelsea Girl de Andy Warhol et Paul Morrissey (1966) ; Pink Narcissus de James Bidgood (1971) ;  Sanctus de Barbara Hammer (1990) ;  Paris is burning de Jennie Livingston (1991) ;  Dottie Gets Spanked de Todd Haynes (1993) ;  A Bigger Splash de Jack Hazan (2008) ; Maya Deren’s Sink de Barbara Hammer (2011) ; Lockdown de Logan George et Celine Held (2019).

