Bi’llet + Pan’carte
Bi’Cause
n°22 du 20 mai 2020

25/05 19h: Bi’Causerie via l’espace public de Discord (serveur Bi’Cause) :
nous recevons sur nos ondes Julien, de l’Autre Cercle (délégation IdF)

Focales
17 mai: Publication du rapport 2020 de SOS homophobie
Extrait du communiqué de presse
En 2019, SOS homophobie a recueilli 2 396 témoignages, soit une hausse de 26 % par rapport
à 2018. En augmentation constante depuis 4 ans, ce chiffre est le deuxième plus élevé
depuis la création de l’association derrière celui de 2013, année des débats et
manifestations qui ont accompagné l’ouverture du mariage aux couples de même sexe...
L’importante progression des agressions physiques déjà observée en 2018 ne s’est pas
inversée, bien au contraire. En particulier, les témoignages d’agressions physiques
transphobes ont plus que doublé en 2019…
300 cas spécifiquement lesbophobes ont été rapportés à SOS homophobie en 2019. L’espace
public reste trop souvent le théâtre d’agressions envers les femmes, quelle que soit leur
orientation sexuelle ou identité de genre…
Même si nous manquons encore de recul pour mesurer tout l’impact de la crise sanitaire liée
au Covid-19, cette période ne fait qu’exacerber les violences LGBTIphobes là où elles
existent déjà et aggraver la situation des populations les plus vulnérables et les plus
précaires.
(à noter un chapitre détaillé sur la biphobie, incluant les aspects pan)
Le rapport : https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/dp-rapport2020-soshomophobie.pdf
La table-ronde du 18 mai : https://www.komitid.fr/2020/05/19/table-ronde-sos-homophobielgbtphobies/

24 mai: Journée de la visibilité pan (pansexuelle et
panromantique)
Initialement débutée le 24 mai 2015 sur Tumblr
L’inter LGBT et Bi’Cause préparent une vidéo d’interviews qui sera
diffusée sur les réseaux sociaux et accessible sur nos sites.
Elles lancent un appel à témoignages écrits sur la pansexualité et le
panromantisme. Si des personnes souhaitent partager leur témoignage en contribuant à

cet événement en ligne, elles sont les bienvenues, si possible avant le 22 mai
http://bicause.fr/24-mai-2020-journee-de-la-visibilite-pan-pansexuelle-et-panromantique/

27 juin: Global Pride «Exist – Persist - Resist»
La Marche des Fiertés LGBTQI+ de Paris est annulée à cette date. Pour nous consoler, un
événement de 24h aura lieu sur Internet avec la participation du maximum de pays.
Des performances artistiques, musicales, des interventions militantes et des participations de
célébrités mettront en valeur la belle diversité des personnes LGBTI+ de partout.
Nous reviendrons dès que possible sur le programme et l’implication inter-associative dans
notre pays.
http://www.globalpride2020.org/

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 sitehttp://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/
agenda/

Nos événements

Première connexion au serveur Discord de Bi’Cause) :

https://discord.com/invite/Hj4T4S9
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view?
usp=sharing

Bi’Causerie lundi 25 mai à 19h via le serveur Discord de Bi’Cause espace public :
Bi’Cause reçoit en audio Julien, de l’Autre Cercle (délégation IdF)
Fondé en 1998, l'autre cercle est une association de personnes LGBT+ et de leurs ami·e·s, dont la
vision est un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux de toutes les
personnes dans toute leur diversité quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de
genre, incluant des professionnel·le·s représentatif·ve·s de l'ensemble du monde du travail.
Ses missions :
- observer et attester de la situation de LGBT+ dans le monde du travail
- accompagner, fédérer, engager les acteurs du monde du travail et les membres de l'Autre
Cercle
- promouvoir nos actions, nos valeurs et faire évoluer les mentalités
Elle réalise notamment :
* La Charte d'Engagement LGBT, destinée à la mobilisation des entreprises ou collectivités
signataires en direction de leurs collaborateur·rice·s
* Le Baromètre LGBT+ autre cercle-Ifop, avec le soutien de france.tv et PwC.
* La cérémonie des « Rôles Modèles » LGBT+ & Allié·e·s
* Des enquêtes, dossiers thématiques, guides pour agir.
Le président de l’Autre Cercle Île-de-France nous en dira plus...

Prochaine Bi’Causerie le 8 juin – thème en cours. Vos propositions sont bi’envenues ...
Groupe de parole dimanche 2 juin à 19h à confirmer (via le serveur Discord de
Bi’Cause). 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, à partir de 19h via le serveur Discord de Bi’Cause 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.

Retours sur la journée IDAHOT-IDABLHOTI le 17 mai
Bi’Cause a soutenu le communiqué et diffusé de l’inter LGBT https://www.inter-lgbt.org/idablhoti2020/
Elle a signé le communiqué proposé par Solidarité Internationale LGBTI, Afrique Arc en Ciel et Black
Queer and Art.
Une de nos membres a participé à une table-ronde sur Radio Grenouille de Marseille
https://podcast.ausha.co/l-oreille-ouverte-nos-reportages-en-temps-de-confinement/emissionspe-ciale-17-mai-journe-e-de-lutte-contre-les-lgbti-phobies
Toutes ces informations sont sur le site : http://bicause.fr/retours-sur-la-journee-idahot-idablhoti-le17-mai/

Pistes culturelles - Contributions de membres
«La peste rose»

Par l’équipe « la Tronche en biais » propose en théâtre confiné
Une maladie étrange se répand partout, une stupéfiante pandémie d'homosexualité plonge le monde
dans la perplexité. Confinés dans un appartement, quatre amis espèrent échapper à la
contagion et voient dans les médias les postures chanceler et changer radicalement... tout en
restant tristement les mêmes. L'équipe de la TeB, de l'ASTEC et quelques amis vous
proposent la première pièce de théâtre confinée, jouée en direct depuis nos appartements. Le
texte (signé Acermendax) date de 2010.
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=xQhmgw-FsAE ;
texte : https://drive.google.com/file/d/1rvq01WUjrhDdJt7y0kRrNHnDIprL_RbU/view

à découvrir Arte-radio Les mauvais genres : trans et féministes

Une création de Charlotte Bienaimé

Avec :- Héloise et Dal, Emmanuel Beaubatie, sociologue, post doctorant à l'INED, Karine Espiniera,
sociologue des médias, co-fondatrice de l'Observatoire des Transidentités, - Maud Yeuse
Thomas, co-fondatrice de l'Observatoire des Transidentités
https://www.arteradio.com/son/61663807/les_mauvais_genres_trans_et_feministes_25

Et toujours
En plus des informations du dernier Bi’llet + Pan’carte, voir la page FaceBook du « 7e
genre » : https://www.facebook.com/leseptiemegenre
Le film Lutine : prochaine séance prévue le samedi 30 mai, à 21h, e-cinéma chez vous +
rencontre ; plus de renseignements sur http://lutineetcie.com/lutinelefilm/

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 https:
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.

articpé »vmiles



Site internet http://bicause.fr/



Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92



Facebook : AssoBiCause
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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

