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11/05 19h : Bi’Causerie via l’espace public de Discord (serveur Bi’Cause) : 
avec l’inter LGBT, préparons la journée de la visibilité pansexuelle dimanche 24 mai

Édito - communiqué

Une soixantaine d'associations LGBTI+ (dont Bi’Cause) interpellent Marlène
Schiappa sur les crises sociales et sanitaires en cours

Dans le cadre de la crise sanitaire en cours et du prochain déconfinement, une soixantaine 
d'associations ou collectifs de défense des droits des personnes LGBTQI+ se sont 
concertées et ont adressé un courrier inter-associatif à Marlène Schiappa (le 28 avril - 
https://drive.google.com/file/d/158vkpx9C5drpV3WqBqX2_7lSoAS1ujEt/view), secrétaire d'État en charge 
de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Alors que le gouvernement vient de présenter son plan de déconfinement, elles entendent mettre en 
lumière les graves conséquences sociales et sanitaires de la crise actuelle pour les publics 
qu’elles accueillent et accompagnent.

Cette soixantaine d'associations ou collectifs demandent des réponses précises sur la base :
- Du constat des associations implantées sur tout le territoire ; constat qui est alarmant 
à propos de la très grande vulnérabilité de plusieurs des publics LGBTQI+ qu’elles suivent :

•    les personnes LGBTI+, dont les jeunes, vivant dans un cadre familial LGBTIphobe ;
•    les personnes trans en outing forcé du fait des procédures de changement d’état civil 
interrompues;
•    les personnes en très grande précarité comme les travailleuses·eurs du sexe qui se 
retrouvent sans revenus ;
•    les personnes demandeuses d'asile LGBTI+, notamment en terme d’hébergement, de
moyens financiers, et dans des conditions sanitaires plus qu'incertaines ;
•    les séniors LGBTI+ en rupture de liens familiaux.

- De l’urgence de mettre en place des mesures de protection, accompagnées de moyens 
financiers suffisants pour soutenir les publics concernés et les associations de terrain. Suite 
à l’annonce de premières mesures de Marlène Schiappa, les associations signataires 
l'interrogent notamment sur le détail du dispositif, sa mise en œuvre et ses limites quant à la 
pérennisation.
- De la nécessité de prendre en compte dans cette phase de déconfinement l'expérience 
de nos associations en matière de réduction des risques, au regard de notre histoire 
communautaire dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA.

Les associations signataires considèrent qu’il est indispensable d’ouvrir l’espace de la gestion de 
crise au corps social.

L’urgence sociétale est en effet d’impliquer dans la décision publique les actrices et acteurs de la 
société, dont nos associations, qui au quotidien sont aussi engagées dans la lutte contre cette 
nouvelle pandémie à Covid-19.

C’est le sens du courrier adressé à Marlène Schiappa dont les associations signataires attendent des
réponses circonstanciées.   

Bi’Cause se réjouit de ce travail en commun et en remercie les personnes qui l’ont initié.

https://drive.google.com/file/d/158vkpx9C5drpV3WqBqX2_7lSoAS1ujEt/view


Focales 
Un mois avant l’IDAHOT (journée internationale contre les LGBTIphobies) le 17 mai,

l’ONU a lancé un appel 

Les États doivent veiller à ce que les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les personnes 
transgenres et intersexes ne soient pas victimes de discrimination ou craignent des 
représailles pour avoir cherché des soins de santé dans le contexte de la crise de Covid-
19, a déclaré la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle 
Bachelet.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) vient de publier une 
nouvelle note d'orientation pour les États et les autres parties prenantes sur le Covid-19 et les 
droits humains des personnes LGBTI. Des actions ciblées sont nécessaires pour protéger les 
personnes LGBTI en période de pandémie, estime l'ONU. 
voir https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066932

Allons dans la bonne direction... 
Réouverture du Centre LGBTQI+ de Paris IdF après le déconfinement

Bon, c’est pas demain que des réunions de Bi’Cause pourront s’y dérouler selon la souplesse « des 
jours d’avant ». Mais un Conseil d’Administration du Centre (notre « maison des 
assoc’ »!) se tient samedi 9, et arrêtera un certain nombre de dispositions.

La date et les modalités seront précisées par les instructions préfectorales.
Bien sûr, elles intégreront tous les dispositifs de protection et prévention. Plus d’infos dès que 

possible sur les sites du Centre et de Bi’Cause.

Don du sang 
Encore un petit effort pour en finir avec la discriminations

Avant le 2 avril  : un HSH (homme ayant des relations sexuelles avec un homme devait déclarer 
une période d’abstinence d’un an…

Depuis le 2 avril : la période est réduite à 4 mois…
Oui mais… pour un homme hétéro, le seul critère est d’avoir une relation stable 

« monogame », sans critère de délai.
Cette différenciation n’est ni justifiée par l’étude « Complidon », ni conforme à l’avis très majoritaire 

des associations concernées et soutien…
Communiqué de l’inter LGBT : https://www.inter-lgbt.org/dondusang-avril2020/ 

Garder, développer les liens au sein du mouvement
Rappel : les précédents numéros d’avril recensent les actions des associations et possibilités

de solidarité (voir aussi le site de Bi’Cause).

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

2/agenda/

Nos événements 
Bi’Causerie lundi 11 mai à 19h via l’espace public : avec l’inter LGBT, préparons la 

journée de la visibilité pansexuelle dimanche 24 mai.
Cela permettra de voir les réalisations possibles pour animer Internet et les réseaux sociaux,

définir et affiner ensemble les contenus, et recenser les bonnes volontés, dont les 
témoignages possibles.

Prochaine Bi’Causerie le 25 mai. Nous proposons à l’Autre Cercle une « table-ronde » sur 
leurs activités et leurs échéances (à confirmer).

http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
https://www.inter-lgbt.org/dondusang-avril2020/
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066932
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx


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 17 mai 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'envenue :
Retrouvons-nous le jeudi 28 mai avril, à partir de 19h 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.

Pistes culturelles

Suggestions des nos amiz du « 7e genre » : visionnages et écoutes cinéphiliques pour ce 
mois de mai : 

Sur la plateforme TENK (du 1er mai au 27 juin) : Cinq films surgissent des vagues des mouvements 
féministes internationaux de la décennie des années 1970 à nos jours https://bit.ly/3f8Nbz3

Sur le site de la Cinémathèque de Nice, chaque semaine de (bons) films en accès libre sur
: https://cinenice.mediatheques.fr/

La Cinémathèque de Toulouse, la Cinémathèque française et le CNC vous donnent accès à leurs 
collections pour voyager dans le temps et l’espace. Documentaires, comédies des premiers 
temps du cinéma, films emblématiques d’un genre ou d’une époque, publicités... Ces images 
sont réunies en différents corpus que nous vous proposons de découvrir chaque semaine :
 https://www.cnc.fr/cinema/dossiers/retroviseur--a-la-decouverte-des-images-du-
passe_1152411 

Cinq films pionniers du cinéma canadien LGBTQ à voir gratuitement ici :
https://www.cbc.ca/arts/5-pioneering-lgbtq-canadian-films-you-can-watch-for-free-right-now-
1.5536664 

Un entretien avec Agnès Varda par Antoine de Baecque sur la web TV de la Bibliothèque publique 
d'information (BPI) du Centre Pompidou : 
https://webtv.bpi.fr/fr/doc/3576/Agnes+<span+class="highlight1">Varda</span>.
+Entretien+avec+Antoine+de+Baecque 

De la lecture et des conseils des bibliothèques de Paris : ttps://bibliotheques.paris.fr/cinema/cinema-
en-ligne-3.aspx

Sur France Culture, vous pouvez (ré)écouter notamment : 
- 'Une vie, une œuvre' (2016) sur Chantal 
Akerman : https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/chantal-akerman-1950-
2015-interieur-exterieur 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/chantal-akerman-1950-2015-interieur-exterieur
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/chantal-akerman-1950-2015-interieur-exterieur
https://bibliotheques.paris.fr/cinema/cinema-en-ligne-3.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/cinema/cinema-en-ligne-3.aspx
https://webtv.bpi.fr/fr/doc/3576/Agnes
https://www.cbc.ca/arts/5-pioneering-lgbtq-canadian-films-you-can-watch-for-free-right-now-1.5536664
https://www.cbc.ca/arts/5-pioneering-lgbtq-canadian-films-you-can-watch-for-free-right-now-1.5536664
https://www.cnc.fr/cinema/dossiers/retroviseur--a-la-decouverte-des-images-du-passe_1152411
https://www.cnc.fr/cinema/dossiers/retroviseur--a-la-decouverte-des-images-du-passe_1152411
https://cinenice.mediatheques.fr/
https://le7egenre.us14.list-manage.com/track/click?u=23a102b264cb64b362608fdd4&id=58253d6b48&e=39734e41ba
http://bicause.fr/


- 'A voix nue' (2016) sur Paul Vecchiali  https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/paul-
vecchiali 

Toutes les infos sur : le7egenre.fr ; facebook.com/leseptiemegenre

Le film Lutine : samedi 9 mai, à 21h, e-cinéma chez vous + rencontre
Nouveau rendez-vous (inscription contact@lutineetcie.com)  :
- à 21h pour la projection,
- dès que possible et avant 19h le 9 mai 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!).
Retrouvez les projections-rencontres et salons/ateliers de Lutine sur le site lutineetcie.com.
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 
lesquels des séances de projection étaient prévues), nous en ferons l’information.

Contributions de membres

Message reçu suite au don à FAST (fonds d’aide et de soutien aux personnes trans)
« Bonjour. Nos actions prennent un peu plus d'ampleur chaque jour et se structurent d'avantage. 
A ce jour vous êtes presque 1200 donateur·rice·s ! Notre équipe de bénévoles s'est par ailleurs 

étendue à plus de 60 personnes :)
Grâce aux fonds récoltés, nous continuons à constituer des medi kit, compléter les dons de la 

banque alimentaire avec des achats de nourriture, accompagner les personnes malades, 
acheter des cartes téléphoniques pour les personnes isolées, aider au logement en prenant en 
charge une partie des loyers ou des nuits d'hôtels, y compris hors de Paris. A ce jour nous 
avons passé la barre des 1000 colis depuis le début du confinement et plus de 520 
bénéficiaires !

Nous avons aidé aux loyers d'une trentaine de personnes et profité de 30 logements qui nous ont été
prêtés.

Nous avançons aussi sur le projet de location d'une grande maison qui nous permettra d'héberger 
les personnes trans les plus défavorisées, de leur donner les moyens nécessaires à la 
construction de leur propre projet de vie et, pour celles qui le souhaitent, de réaliser une 
reconversion professionnelle en abandonnant le travail sexuel.

Pour ce faire, nous aurons plus que jamais besoin de dons stables et importants pour payer ce loyer 
et financer un poste à temps plein qui gérera le lieu et coordonnera l'ensemble des actions du 
FAST : aider les personnes trans à sortir de la précarité, constituer des plaidoyers pour faire 
entendre nos urgences aux pouvoirs publics, donner un maximum d'outils aux personnes 
trans, quels que soient leur choix de vie et les obstacles qu'elles ont dû affronter dans leur vie.

En vous remerciant encore pour votre générosité et votre solidarité, Océan et toute l'équipe du 
FAST.

https://www.youtube.com/watch?v=OniUbgKi1Jc&feature=youtu.be : Dans cette première vidéo, 
vous verrez Ruben qui supervise les dons et achats des stocks alimentaires, la Mutinerie qui 
accueille les stocks et gère une équipe de bénévoles qui constituent les colis et Giovanna dans
une action auprès de femmes trans migrantes TDS qui ont pu bénéficier des colis. »

L'association Solidarité internationale-LGBT diffuse pour information un 
communiqué de trois organisations LGBT camerounaise relatif à

l’assassinat d'un homosexuel supposé à Douala
(voir sur le site de Bi’Cause) « Elles demandent :
●La mise sur pied d’une commission d’enquête indépendante, juste et équitable, pour que justice 

soit faite; 
La présentation des excuses publiques de la chaîne CANAL 2 INTERNATIONAL, à la famille pour ●

avoir fait un traitement subjectif sur le meurtre d’un des leurs;

https://www.youtube.com/watch?v=OniUbgKi1Jc&feature=youtu.be
mailto:contact@lutineetcie.com
https://le7egenre.us14.list-manage.com/track/click?u=23a102b264cb64b362608fdd4&id=9b9c3fb257&e=39734e41ba
https://le7egenre.us14.list-manage.com/track/click?u=23a102b264cb64b362608fdd4&id=cb9229cf0e&e=39734e41ba
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/paul-vecchiali
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/paul-vecchiali


La restitution immédiate de la carte nationale d’identité du défenseur des droits humains ● [qui venait 
apporter un soutien à la famille éprouvée, et s’est fait confisquer sa pièce d’identité par les 
forces de polices au motif d’ingérence...]

Elles profitent de ce canal pour attirer l’attention de la communauté nationale et internationale, et les 
organisations de défense des Droits de l’Homme, sur la recrudescence des violences et 
violations que subissent les minorités sexuelles et de genre en cette période de crise sanitaire 
mondiale liée au COVID-19 » 

Signé : Humanity First, Alternatives Cameroun, Working for our Wellbeing

Toujours ouvertes à vos suggestions et envois
d’informations : via la boîte Gmail ou le site

Références culturelles « bi/pan et + » du site Bi’Cause 
http://bicause.fr/categories/culture/

Faites vos propositions, nous les transmettrons à l’administratrice du site.

Identifications de genre et/ou usage de la civilité : 
Vos expériences (positives ou non), des exemples : sondages, démarches administratives, 
enquêtes, bulletins d’adhésions, vie professionnelle… avec éléments précis, dates, liens…

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.

vmiles

 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 7 juin ; un flash sortira entre-temps notamment pour confirmer/affiner la 
Bi’Causerie du 25 mai

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