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Lundi 22 février à 20h

Bi'Causerie
L’inclusivité de la langue en droit : quels enjeux ?
par lu coprésidenx de Bi’Cause Elena
L’attention portée au genre des mots en droit n’est pas nouvelle en France, et la recherche
d’une meilleure inclusivité est toujours d’actualité.S’al est déjà difficile d’obtenir une
reconnaissance des limites du masculin dit générique de la part des institutions
politiques et juridiques, al va sans dire que les différentes formes de français inclusif
employées dans les milieux féministes et queer sont encore moins exploitées dans ces
débats. Pourtant, leurs points communs ainsi que leurs différences sont le reflet de
questions et enjeux à prendre en considération dans le domaine politique, et ce en vue
de porter ces voix jusque dans l’écriture des textes juridiques.
L’universitaire en philosophie et endroit Elena Mascarenhas vous propose de s’interroger sur
différentes pistes de réécriture non-sexistes et inclusives qui s’offrent à nous, sans
s’arrêter à la féminisation ou encore au point médian. Un retour sur l’intérêt d’un usage
dont nous sommes touz capables, le langage épicène (« les personnes »,
« un/une/ane/... juge », « l’être humain ») sera proposé, et nous en viendrons
progressivement à nous intéresser en complément à une forme non-binaire et
dégenrée du français : le système al. A partir d’une petite présentation de ses travaux,
Elena Mascarenhas vous propose d’animer des échanges sur vos réactions, vos
vécus, et vos propositions qui pourraient alimenter ce débat sur les pistes de réécriture
plus inclusives du droit.
Salon vocal événement de Discord Bi’Cause, connexion possible dès 19h45
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

Jeudi 25 février à partir de 20h via le serveur Discord de Bi’Cause

Bi’envenue
Lors de cette rencontres informelle et conviviale, c’est le moment privilégié pour découvrir
l’association et se retrouver avec les bi'causien·ne·s.
Bi'envenue aux adhérent·e·s, sympathisant·e·s, à toute personne qui veut en savoir plus sur
Bi’Cause ou qui s’intéresse à la bisexualité, à la pansexualité etc. !
Dimanche 28 février à 17h via le serveur Discord de Bi’Cause

Groupe de parole
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.

Jeudi 4 mars à 19h30

aPANro apéro PAN, bi et +
Événement convivial
via Zoom

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

Vie interne de Bi’Cause
Mercredi 3 mars : e-réunion du Conseil d’Administration de Bi'Cause via Discord,
ouverte aux membres de Bi’Cause, non éluz au CA ; merci de vous signaler.

Contribution – en lien avec la délégation santé de l’inter LGBT

Désolidarisation des revenus du conjoint pour le paiement de
l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Concernæ ou en solidarité, nous vous invitons à signer la pétition en cours jusqu’au 10
mars : ayant obtenu le nombre requis (au moins 100 000 signatures en moins de 6
mois), le Sénat s’est saisi en début de mois du sujet. Il y a plus de 107 000 signatures,
on peut contribuer à ce qu’elle soit encore plus massive, afin qu’elle soit suivie d’effet
positif.
Voir document joint.
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