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Éditorial

C’est la rentrée...
… rentrée

des assoces LGBTQI+ qui aura lieu les 12 et 13 septembre aux

Blancs Manteaux, de 11h30 à 19h.

Elle est cette année co-organisée par l’inter LGBT (qui n’a pu tenir le « Printemps des
assoces » du fait du virus), par le Centre LGBTQI+ Paris IdF et par la FSGL. La 2 e
journée sera davantage tournée vers la thématique sportive.
Bi’Cause, membre active ou associée de chaque structure citée, y disposera d'un stand les
deux journées.
C’est l’occasion de nous retrouver si vous êtes dans les parages...
Nous recherchons aussi des bénévoles pour contribuer à notre stand, et aussi pour les
diverses fonctions permettant aux organisataires de réussir l’événement.
Ce sera également l’occasion de rendre un hommage à notre regretté ami Jean-Philippe,
dont les photos qu’il avait réalisé lors des Gay Games 2018 seront exposées (voir en
fin de bi’llet + Pan’carte).

... et comme chaque année la Journée Internationale de la Bisexualité,
qui se déroulera selon des modalités spécifiques compte tenu du contexte sanitaire :
- Le mardi 22 septembre une table-ronde sera organisée sur la biphobie-panphobie,
diffusée simultanément sur les réseaux sociaux ;
- en amont, une vidéo sera réalisée, doublée du recueil d’autres témoignages écrits ou
audios. Vous pouvez y contribuer sous quelque forme que ce soit, de préférence sur
des constats ou incidents relativement récents ;
- si possible, le mercredi 23 septembre, un rassemblement aura lieu à Paris – nous
proposons la place Stravinsky, qui a notamment été le lieu d’arrivée de plusieurs
Marches de la JIB.

Assurons ensemble le succès de ces journées.

D’autres occasions de se retrouver et de s’affirmer sont prévues cet automne. Nous
essaierons d’aller à quelques Marches des Fiertés en région, mais guettez aussi
l’ExisTransInter, les initiatives pour le soutien aux droits des personnes intersexes, et
bien sûr la Marche des Fiertés de Paris le 7 novembre. Nous y reviendrons.

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

Connexion au serveur Discord de Bi’Cause : https://discord.com/invite/Hj4T4S9
Tuto https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view

Nos événements
Bi’Causerie lundi 14 septembre à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30) sur le
consentement : en quoi nos associations s’impliquent-elles ?

Prochaine Bi’Causerie le 28 septembre : thème en cours.
Groupes de parole mardi 15 septembre (attention, date reculée) à 19h (via le serveur
Discord de Bi’Cause) avec une thématique : décès dans la communauté (voir aussi
en fin de Bi’llet + Pan’carte).
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.
Prochaine date prévue : dimanche 27 septembre à 17h via Discord.

Dîner BIP : vendredi 18 septembre à 20h, Chez Mamie 18 rue du Grenier-Saint-Lazare
Paris 3e.
Attention, inscription préalable en vue de la réservation au plus tard le 16
septembre.

Bi'envenue : Retrouvons-nous le jeudi 24 septembre, à partir de 19h30 au Maximilien 28
boulevard Diderot Paris 12 e.

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.

Avec le Centre LGBTQI+ Paris IdF et les associations du Centre
voir https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre

Accueil du public (information, orientation) : de 15 h 30-20 h 30 ‐ samedi 13h-20h30


Expositions photos : « Les cartes du corps » de Daniel Nassoy jusqu’au 13 septembre ; à
l'accueil, aux heures d'ouverture du Centre. Derniers jours, elle vaut le coup d’œil !
« Rage et Paillettes » de Linda Trime du 15 septembre au 10 octobre.



Présentation des Rando’s IDF jeudi 17 septembre de 18h30 au 19h30 au Centre.



Avec Contact-IdF, Groupes d’écoute et de parole mercredi 9 septembre à 18h30 et
samedi 26 septembre à 15h50. Al faut être ponctuæl. Au local de Contact, 84 rue St Martin
Paris 4e. Le groupe se termine par un temps convivial autour d’une collation.



Du (et à) nouveau pour les personnes trans :
Permanence trans : Tous les jeudis de 15h30 à 17h30
Apéro trans : jeudi 17 septembre à 20h

Transcendance #3
Mardi 8 septembre à partir de 19h au Mange-Disque
La Transcendance c’est une soirée spéciale dans un bar par et pour toutes personnes
TRANSidentitaires !
Échange et convivialité en seront les maîtres-mots !
Transwomen, Transmen & Non-Binaires, c’est NOTRE soirée !
Bien-sûr, les ami.e.s trans-friendly seront les bienvenu.e.s !
Un lieu LGBTQI+ , charmant, intimiste, inclusif et safe avec sa superbe déco retro-pop 70’s!
Il est enfin temps que le « T » dans « LGBTQI+ » brille de mille feux !
Alors, soyons Transcendant·e·s !
15 rue de la Reynie Paris 1er (merci à Kats pour son texte)

Vie de Bi’Cause
il serait temps…

Assemblée Générale 2020 dimanche 27 septembre

de 10h à 12h30 essentiellement via le serveur de Discord.
(au fait : n’hésitez pas à nous rejoindre :
l’adhésion dès ce mois est valable jusqu’au 31 décembre 2021)
Contactez Bi’Cause sur la boîte Gmail, merci

Disparition

Hommage à Jean-Philippe David
http://bicause.fr/hommage-a-jean-philippe-david/

Bi’Cause est triste et choquée d’apprendre le décès de notre ami et camarade Jean
Philippe David, qui a péri dans l’incendie de Vincennes le 11 août 2020.
Extrait de la prise de parole aux obsèques :
Nous avons perdu – le mouvement a perdu – une personne impliquée de longue date, bien plus que
moi.
Impliqué, il l’était auprès du mouvement sportif de nos communautés. Il ne s’en vantait pas, mais j’ai
su par une phrase incidente qu’il avait dans le temps participé en compétition aux « Gays
Games », dont la dernière édition a eu lieu il y a deux ans tout juste à Paris.
C’est par les amiz de cette aventure, d’ailleurs, que nous avons appris la dramatique nouvelle…
Et on sentait qu’il était « dans son milieu », comme un poisson dans l’eau – logique, pour un nageur !
Impliqué aussi au niveau de sa production photographique. J’ai échangé avec notre ami Jann
Halexander, qui dira aussi un mot, et dont une récente image réalisée par Jean-Philippe ornait
notre agenda 2018. Ce dernier l’avait suivi de longue date, et avait réalisé certaines de ses
photos quasiment à ses débuts, il y a 15 ans et plus. C’est d’ailleurs à l’un de ses concerts dans
le 15e que j’avais remarqué ce grand gaillard réservé, à la face un peu rêveuse et mobile, bien
avant qu’il ne regagne Bi’Cause.
Dès 2017 il a commencé à se passionner pour ces fameux Gays Games de l’été 2018, pour finir par
être accepté non seulement comme bénévole, mais comme photographe. Nous avons alors
fonctionné en binôme, au service de projets complémentaires sur l’inclusivité dans le sport.
Le sien évitait le bla-bla-bla – ça, je sais faire -, et il se centrait sur la communication par l’image ;
après discussions sur les choix, le projet a été mené à bien en lien avec la FSGL, et nous
l’avons réalisé à 3 avec notre ami Vladimir (présent ce jour) pour la présentation graphique.
L’expo a été présentée en juin 2019 au Centre LGBTQI de Paris, et a trôné en décembre
dernier à l’accueil de la mairie du 19e arrondissement dans le cadre de la semaine contre les
discriminations. Malheureusement certains des événements ont dû être annulés du fait des
difficultés de transports.
C’était donc en plein accord et enthousiasme que nous allions la présenter à nouveau, l’animer les 12
et 13 septembre à la rentrée des associations organisées par le Centre LGBTQI+, l’inter LGBT
et la FSGL à la Halle des Blancs Manteaux dans le Marais.
Jean-Philippe se faisait une joie de la mettre en valeur, avec potentiellement de centaines, voire plus,
de personnes pour en apprécier le message. Cela se fera, certes, mais sans lui, et cela fend le
cœur de tout Bi’Cause, de la FSGL, mais aussi des instances et bénévoles du Centre et de

l’inter qui l’ont connu et apprécié.

Sales coups de l’été ! Où que tu sois, ami, tu seras avec nous…
À retrouver L’expo FSGL-Bi’Cause sur le sport inclusif (Gay Games et forums de rentrée) à la
Rentrée des assoces LGBTQI+. Photos Jean-Philippe, graphisme Vladimir
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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

