
 Bi’llet + Pan’carte
Bi’Cause

                                 Flash  du 26 novembre 2020

Focales 
En commun avec le collectif Sésame F

Conférence de Yen-Hsiu
« De l’obscurité à la résistance : identité bisexuelle et mutations socio-

culturelles Paris / Taïpei de 1970 à nos jours »
dimanche 29 novembre 14h-16h

 De l’obscurité à l’émergence de l’identité bisexuelle : France/Taiwan
 De la visibilité à la résistance des personnes bisexuelles : Paris/Taipei
 Réflexions personnelles sur le parcours de recherche

Forum, réactions et échanges.
Lien d’inscription : 

https://sesamefcollectif.wixsite.com/collectif-sesame-f/identitebisexuelle29nov 
L’adresse de la connexion Zoom est envoyée ensuite.

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

Culture, artistes, art vivant et contexte sanitaire

Retrouvons Jann Halexander 
Dans l’émission Besoin des Artistes de la Radio Arts Mada. 

https://www.youtube.com/watch?v=czDJtVudjUU&t=4s. 
Une réaction, des questions ? Faites-nous en part, nous transmettrons à Jann.

Nous revoyons prochainement tous nos événements prévus, du fait des annonces récentes.

Vie de Bi’Cause
Réunion du Conseil d’Administration via Discord

mercredi 2 décembre 
à 20h (connexion possible à partir de 19h30)

avec notamment à l’ordre du jour la 
 version réactualisée du 

   Manifeste des personnes bi, pan, et + 
le projet sera joint à la convocation envoyée par mail.

https://www.youtube.com/watch?v=czDJtVudjUU&t=4s
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
https://www.google.com/url?q=https://sesamefcollectif.wixsite.com/collectif-sesame-f/identitebisexuelle29nov&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1QLowICof0zqQ7iftyJpm-


 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 du Bi’llet + Pan’carte vers le 3 décembre

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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