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Éditorial (long…)

Fin d’un mois de septembre prometteur…
Nous l’annoncions, il a été riche en événements :

 Les 12 et 13 septembre, la rentrée des assoces LGBTQI+ à la Halle des Blancs Manteaux - 
deux jours de stands, débats, animations, rencontres ; un atelier Bi’Cause, et trois moments 
d’hommage rendu à Jean-Philippe David, notre regretté ami photographe, devant l’expo sur le 
sport inclusif, commune à Bi’Cause et à la FSGL, et dont il avait réalisé les photos,

 Le 14, la Bi’Causerie via Discord sur le thème du consentement et de nos règles de vie, 
 Le 15, un groupe de parole thématique sur les deuils dans nos associations ; puis le 27, le 

groupe à thèmes ouverts, comme d’hab’,
 Le 18, le dîner BIP chez Mamie (précision historique : que Sébastien nous avait fait découvrir ;-),
 Grâce à l’Inter LGBT et Médusa, la réalisation de la vidéo de témoignages, en prélude à la 

tenue, le 22 au Centre LGBTQI+ Paris IdF, de la table-ronde sur la biphobie et la 
panphobie avec 5 autres associations et expertes,

 Et ce, à la veille de la Journée Internationale de la Bisexualité le 23, un rassemblement de 
20 associations, très réussi malgré la pluie diluvienne et le vent tempétueux (à la JIB, on est 
pluvieux d’année en année !), qui ne nous empêchent pas d’avancer (à vapeur et à voile, 
voilà !),

 Le 24, notre classique Bi’envenue, cette fois jusqu’à 23h30 (mais fin octobre ?...),
 Le 27, notre moins classique Assemblée générale mi physique mi-Discord, la première de 

l’année et donc depuis le (dé)confinement…

Mais aussi le soutien et la participation : 
 Aux vernissages des expos au Centre : le 3, les photos de Daniel Nassoy « Les cartes du 

corps » ; le 18, celles de Linda Trime « Rage et paillettes » (cette dernière en cours jusqu’au 
10 octobre vaut le déplacement),

 À l’apéro trans le 17, une reprise au Centre avec une affluence record,
 Aux soirées Transcendance des 8 et 26 , toujours animée avec tant de chaleur par Kats au 

Mange-Disque,
 À la projection, le 28, de « Pas très catholique », séance du « 7e genre », l'excellent ciné-club 

LGBTQI et friendly, en quelque sorte en Bi’Causerie « hors le murs » (et vraiment, quel 
parterre de belles causeuses et de beaux causeurs !).

Pendant ce temps, nos amiz de « To Bi or not to Bi » de Toulouse tenaient un café débat le 18 
en jauge réduite, sous le signe de la JIB ; puis deux amies se retrouvaient avec notre 
banderole et nos drapeaux à la marche de Toulon le 26… et n’avaient même pas besoin de 
les porter, tant il y avait de volontaires !

Comment dire : on avait, en essayant d’être réglo sur les gestes barrières, un grand besoin de 
se voir, de faire ensemble, une envie de convivialité, de contenus, d’échanges sur des 
thèmes du plus tragique, du plus fastidieux au plus léger.

Il reste que… les nouvelles sont moins fun : fermeture de nos cafés à 22h (d’où l'avancée de 



la Transcendance, la réduction d'amplitude de la Bi’envenue d’octobre), annulation des 
marches de St-Denis, de Rouen, de Tours...

Profitons de la vie, des créneaux de liberté, pour nous retrouver, converger, trinquer, 
faire avancer nos spécificités et les revendications LGBTQI+.

Vous verrez, il y aura d’autres occasions cet automne,
Promis !

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

lassociation-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

Spectacle vivant

Soirée avec hommage à Jean-Philippe
Concert de Jann Halexander lundi 5 octobre à 20h « Revivre - 17 ans de carrière » 

Théâtre Michel, 38 rue des Mathurins, Paris 8e. Il reste quelques places. Tarif Bi’Cause.

Nos événements

Bi’Causerie lundi 12 octobre à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30) : Les 
membres du nouveau CA : qui sont-iels ? quelles missions l’AG leur a-t-elle confiées ?

Prochaine Bi’Causerie le 26 octobre : thème en cours.

Groupes de parole mardi 13 octobre (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.

Prochaine date prévue : dimanche 25 octobre à 17h via Discord.

Dîner BIP : vendredi 16 octobre à 20h, restaurant à déterminer selon les consignes 
sanitaires

Attention, inscription préalable en vue de la réservation au plus tard le 14 octobre.

Bi'envenue : prévue  jeudi 29 octobre, à partir de 19h (jusqu’à 22h à consignes 
sanitaires inchangées)  au Maximilien 28 boulevard Diderot Paris 12e.

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 

https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://discord.com/invite/Hj4T4S9
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
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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 : « Rage et Paillettes » de Linda Trime jusqu’au 10 octobre ; nous 
essayons de faire une visite guidée avec l’artiste : elle sera annoncé sur l’agenda.

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

Pour celleux qui ont raté le 28 septembre :

Bi’cinéma le mercredi 7 octobre à 20h30
au Brady 39 bd de Strasbourg Paris 10e .

En raison de la forte demande, séance exceptionnelle du « 7e genre »*,
                         « Pas très catholique » de Tonie Marshall (1994) 

avec en particulier Anémone, Michel Didym. 
* ciné-club dont Bi'Cause est soutien et partenaire (http://le7egenre.fr/pas-tres-catholique/).

Après le film, débat avec notamment Véronique Zerdoun, productrice. 

Vie de Bi’Cause
Conseil d’Administration de Bi’Cause mercredi 7 octobre 

(présentiel réduit au Centre et via Discord) à partir de 19h30
Ouvert aux adhérenz non membres du CA, sur préinscription.

Contribution

Sondage hommes cisgenres - Questionnaire Passif/Actif…
Nous avons eu contact au salon de rentrée des assoces avec Rafael Herrero, et transférons bien 

volontiers l’information sur l’étude qu’il mène.

Médecin et docteur ès sciences, en DIU de sexologie à l'Université de Paris-Descartes, il effectue 
une étude scientifique avec le Dr Michel Ohayon (du centre de santé sexuelle 190) sur les 
hommes – cisgenres - qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes. Quelques 
questions : Pourquoi, comment devient-on actif, passif, versatile? Est-ce une identité ou un 
concours de circonstances? Cela change-t-il au cours de la vie - L'origine, l'histoire, la 
satisfaction, le devenir des personnes ?…

L’étude a reçu l'autorisation de la CNIL et a été soumise au Comité d'éthique de l'INSERM. 
L'anonymat est garanti et confidentiel.

Le questionnaire prend 30 minutes. Les données ne sont conservées que pendant la durée de 
l'étude et de la publication des résultats.

Laissons-lui la parole : « Nous nous intéressons tout particulièrement à inclure les bisexuels et les 
pansexuels dans notre étude sexologique. La vie des bisexuels et pansexuels est trop ignorée 
et nous souhaitons leur donner l’attention qu’elle mérite. »

Lien : https://www.sondageonline.fr/s/QuestionnairePassifActif

 code QR

Les intéressés peuvent contacter les organisateurs par courriel : 
rafael.herrero@etu.parisdescartes.fr s'ils ont des questions sur l'étude ou 
commentaires, s'ils constatent des dysfonctionnements du logiciel ou s'ils 
souhaitent exercer leurs droits.  
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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 25 octobre, avec sans doute un flash intermédiaire
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