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Édito

Vrais enjeux et faux débats
Il y a les vrais enjeux : en tant que LGBTQI+, nous subissons une marginalisation, un rejet 

(pluri)séculaire de la part de la société hétéro-cis-patriarcale. Nous ne sommes pas les seules 
personnes à y être soumises, d’autres le sont socialement, du fait leur origine ethnique réelle 
ou supposée, par la façon dont on traite les individus qui vivent avec un handicap, par l’âge, 
etc. Et certans parmi nous cumulent…

Le traitement inégalitaire, inférieur dans ces cas est répréhensible, parce que les discriminations 
existent, la loi le reconnaît et le combat.

Alors, oui, Bi’Cause le dit : prendre conscience du caractère collectif d’une ou plusieurs de ces 
inégalités, vouloir et pouvoir (en) parler, vouloir devenir une force collective, c’est un droit, dût-il 
passer à certains moments par la non-mixité des réunions. 

Bi’Cause se doit d’être une association ouverte, inclusive, et même mieux, elle est intéressée par la 
richesse des diversités, qui doivent pouvoir s’y retrouver, s’y exprimer. Ainsi les membres pour 
qui c’est le moins facile doivent pouvoir parler en priorité.

Et même, honte à nous, nous accueillons même des membres qui ne se disent ni bi ni pan, ne se 
définissent pas, voire, horreur, sont hétéro. La belle affaire !

Tout ce qui met en place ce fonctionnement adapté, articulé, est bon à prendre, et est conforme à 
nos règles de vie.

Alors, nous récusons les accusations d’attitudes « non-républicaines », islamo-je-ne-sais-quoi ; nous 
contestons les pactes qui aujourd’hui mettraient hors la loi un syndicat dont le fondement est la 
non-discrimination, et demain nous tomberaient sur le poil parce que nous appelons à 
participer à des ApéroTrans en non-mixité (c’est-à-dire non ouverts à des personnes cisgenres, 
voyeures, condescendantes ou belles parleuses) - ou parce que nous invitons les membres 
concernés à participer à des groupes de parole pour les hommes ayant été victimes 
d’agressions sexuelles venant d’autres hommes… Ces diatribes sont des combats douteux, 
portés par une idéologie répressive que nous refusons.

Alors, entre nous, dans le mouvement LGBTQI+, évitons les faux débats. Pendant que nous nous 
empêtrons dans leurs fatras, les vrais homophobes, les réactionnaires (ceux qui veulent réagir 
contre les avancées de société que nous revendiquons) gagnent du terrain.

Et les personnes les plus fragilisées, qui sont confrontées aux difficultés sociales, victimes de 
LGBTphobies, femmes cis ou trans, racisées, méprisées du fait de leur neuroatypie, elles en 
prennent plein la g… Surtout en cette période de pandémie, alors que des « faiseurs 
d’opinion » d’extrême droite et de droite extrême, marchands de haine, sévissent à longueur de 
colonnes et d’antennes.

Réagissons. Convergeons. Ensemble.

En lien avec la Journée de la Visibilité Lesbienne (26/04)
Dimanche 25 avril à Paris 14h Châtelet

Marche lesbienne et cortèges mixtes



pour la PMA pour touz, sans conditions !

La coordination des collages lesbiens organise une manifestation la veille de la journée de 
visibilité lesbienne. Cette marche lesbienne sera suivie d’un cortège mixte. 
Nous revendiquons la PMA pour toutes et tous, sans conditions ! (…) [voir le texte intégral de 
l’appel sur l’agenda du site de Bi’Cause]

Nous exigeons, entre autres : 
 La PMA anonyme par défaut, gratuite et remboursée pour toutes et tous, sans 

conditions.
 Pouvoir donner ses ovocytes à sa compagne grâce à la méthode ROPA* (*partage du 

parcours de Fécondation In Vitro entre les deux mères, comme en Belgique).
 Pouvoir conserver ses gamètes lors d’une transition de genre dans TOUS les centres 

de conservation (CECOS) et pouvoir les utiliser dans le cadre d’une PMA pour TOUS 
les couples (comme en Belgique, en Espagne, ou aux États-Unis).

 Permettre le refus de l’appariement* (*nécessité d’avoir un donneur avec des 
caractéristiques physiques proches des demandeuses).

 Un effort de communication adapté sur le don de gamètes de la part des acteurices de 
la santé publique pour combler le manque actuel pour les personnes racisées.

Les combats des lesbiennes ne se limitent toutefois évidemment pas à la parentalité, nous 
continuerons à défendre les intérêts matériels et moraux de toutes les lesbiennes avec ferveur.

La Marche sera ouverte par un cortège en non mixité de lesbiennes, mais nous appelons toutes 
celles et ceux soutenant nos combats à nous rejoindre.

LESBIENNES, FIÈRES, PAS PRÈS DE SE TAIRE !!
=> Retrouvez nos drapeaux bi et pan (et ceux de l’inter LGBT)<=

sur une idée initiale de Bi’Cause
Lundi 26 avril de 20h à 22h, en ligne

Table-ronde organisée par l'inter LGBT
Thématique :  Place  et  droits  à  parler  des  lesbiennes,  personnes  concernées,  dans  les 

mouvements associatifs, politiques, étudiants, etc.
6 intervenantes prévues, co-animation par l’inter LGBT et Bi’Cause.
Lien : voir les réseaux sociaux et l’agenda du site de Bi’Cause.
NB : cet événement annule et remplace la Bi’Causerie initialement programmée.

Et aussi

Lundi 26 avril de 17h30 à 19h, en ligne
Conférence diffusée de l’Autre Cercle

L'Invisibilité des Lesbiennes dans les organisations 
professionnelles et LGBT+ : une fatalité ou... ?

diffusée en live  https://www.linkedin.com/events/l-invisibilit-deslesbiennesdans6782236502849032193
 Comment évolue-t-on en tant que femme lesbienne dans une carrière professionnelle ou 
dans un engagement associatif ?
 Quels sont les discours tenus sur nous-mêmes, qui nous invisibilisent ou nous respectent ? 
 En quoi l’inégalité femmes/hommes impacte l’inclusion des lesbiennes ? 
 Quelles sont les situations de discrimination à identifier ? 

https://www.linkedin.com/events/l-invisibilit-deslesbiennesdans6782236502849032193


Table Ronde 1 : Pourquoi sont-elles invisibles ?
Table Ronde 2 : Comment changer ?
Conférence introduite par la Ministre Mme Moreno - Stand up de Karen CHATAÎGNER, Comédienne 

- Modération Catherine Tripon

Agenda Bi’Cause
Pour tous les événements sur Discord : 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 22 avril de 11h30 à 13h30 « Thé café ou tisane ? » 
au Centre LGBTQI+ Paris ÎdF

Trop d’entre nous ont dit que la période créait une distance insupportable entre les 
personnes. C’est pourquoi nous donnerons la priorité aux amiz qui ont déjà exprimé ce 
problème, surtout par rapport à d’autres qui se connectent sans difficulté aux salons 
Discord, Zoom etc.

Le brunch a lieu avant l’ouverture au Centre au public. La jauge est limitée de l’accueil du 
Centre est limitée à 10 personnes. Il est demandé de respecter les gestes barrière, 
notamment le port du masque le plus constamment possible ;  grignotage possible en 
extérieur.

Nous pourrions éventuellement être contrainz de « refuser du monde ». Donc, merci de vous 
pré-inscrire (mail, texto, Discord, signaux de fumée…).

Dimanche 25 avril 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 29 avril 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.   

Jeudi 6 mai à 19h30 

aPANro apéro PAN, bi et +
Événement convivial 

via Zoom

Lundi 10 mai à 20h Bi'Causerie 

Bi'Cause reçoit Félix Dusseau, sociologue,

https://www.linkedin.com/in/karen-chataigner/
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://www.google.com/url?q=https://discord.com/invite/Hj4T4S9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QMeWMNKWWcDS1aUSROiXT
https://www.google.com/url?q=https://discord.com/invite/Hj4T4S9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QMeWMNKWWcDS1aUSROiXT


auteur de : «Les bisexualités: un révélateur social de l’amour» (revue des sciences sociales)

Et aussi

Vie interne de Bi’Cause
Mercredi 5 mai 20h : 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.
Dimanche 23 mai 9h30 : Assemblée Générale de Bi’Cause via Discord et en 

présentiel au Centre LGBT (à confirmer)
Voir aussi l’agenda Bi’Cause sur le site 

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

Avec nos amiz
Podcast du Collectif Archives LGBTQI+ 

« Feuilleton des luttes » Saison épisode 3
Camille Cabral, Pionnière et Diva Transgenre. 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL2J6d0tFU1I5cjhKcg/episode/
MDM5NDlkYTQyMTk2NGYxODAxNzliM2Q5NTI3MTliNGEzOTM4ZTlhYw?
hl=fr&ved=2ahUKEwjMqsO8k43wAhVNVhoKHa3cD2YQieUEegQIFRAF&ep=6 

31 minutes - Transcription textuelle en PDF - Animation et programmation Sam Bourcier, Hervé 
Latapie, Renaud Chantraine. 

Autres épisodes, informations sur le collectif à retrouver via le lien

Expo au Centre LGBTQI+ Paris Idf jusqu’au 30 avril
Féerie intime d’Evguenia Saré

aux heures d’ouverture du Centre (avec gestes barrières).
Tous les renseignements sur les accès, permanences, activités régulières ou ponctuelles : 

https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre 

Retrouvez notamment les conférences débats du cycle Arts/Mythologie LGBTQI+ (Saint Sébastien, 
l’Hermaphrodisme, le Saphisme, la Prostitution) https://www.centrelgbtparis.org/evenements-passes-48 

Salon GreyPride Samedi 24 avril à 18h en visio
« Notre vie sexuelle!'abstinence volontaire ou subie. Célibataire ou en couple comment 

poursuivre? ».
Inscription sur le site https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels.

Pour créer un moment d'échange et de discussion au-delà des distances.

Permanence du Barreau de Paris Solidarité      Lundi 26 avril de 12h à 15h
Mairie du 11e, 12 place Léon Blum Paris

Les permanences sont dédiées aux problématiques juridiques rencontrées par les 
personnes LGBTQI+. Trois avocats bénévoles y reçoivent gratuitement les justiciables.

Il est désormais possible de prendre rendez-vous pour ces permanences en envoyant un mail à 
barreausolidarite@avocatparis.org*,mais aussi de s’y présenter directement sans rendez-vous.

*en précisant  «  Demande de rendez-vous – Permanences Spécialisées du Bus du 11e 
arrondissement ». On peut préciser dans le mail s’il s’agit d’un problème impliquant le droit pénal/droit 
du travail/droit de la famille/état civil. Un mail de confirmation sera ensuite envoyé pour la prochaine 
permanence disponible.

https://www.centrelgbtparis.org/evenements-passes-48
https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
mailto:barreausolidarite@avocatparis.org
https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL2J6d0tFU1I5cjhKcg/episode/MDM5NDlkYTQyMTk2NGYxODAxNzliM2Q5NTI3MTliNGEzOTM4ZTlhYw?hl=fr&ved=2ahUKEwjMqsO8k43wAhVNVhoKHa3cD2YQieUEegQIFRAF&ep=6
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL2J6d0tFU1I5cjhKcg/episode/MDM5NDlkYTQyMTk2NGYxODAxNzliM2Q5NTI3MTliNGEzOTM4ZTlhYw?hl=fr&ved=2ahUKEwjMqsO8k43wAhVNVhoKHa3cD2YQieUEegQIFRAF&ep=6
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL2J6d0tFU1I5cjhKcg/episode/MDM5NDlkYTQyMTk2NGYxODAxNzliM2Q5NTI3MTliNGEzOTM4ZTlhYw?hl=fr&ved=2ahUKEwjMqsO8k43wAhVNVhoKHa3cD2YQieUEegQIFRAF&ep=6
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/


Coin culture
Le dernier clip de Jann Halexander

Jann, membre de Bi’Cause depuis très longtemps, ancien administrateur et toujours actif, est très 
impliqué pour la visibilité de la culture et des artistes, pour leur droits à exercer et nos droits à 
les découvrir, malgré ces temps de confinement qui, dans ce domaine, frise l’absurde. 
Retrouvez sur les précédents Bi’llets + Pan’cartes les événements qu’il a assurés depuis 
presque un an

Son clip à découvrir sur https://www.youtube.com/watch?v=S6FGfo5Z-0M 

Contribution
Portraits d’hommes gay/bi/pan sur la sexualité

Tom est un journaliste de Têtu qui travaille sur une série de portraits :
« Je suis en train d'écrire une série de portraits qui aborde différentes problématiques autour 
de la sexualité chez les hommes gay/bi/pan. Le but serait de pouvoir discuter avec un homme 
pansexuel, avec qui je pourrais revenir sur son parcours, son évolution, ses rencontres. Peut-
être une personne initialement uniquement gay, qui s'est découvert attiré par d'autres genres, 
ou une personne initialement hétéro, etc. On pourra discuter des nouvelles questions que pose 
aujourd'hui l'élargissement et la multiplication des orientations sexuelles et identités de genre. »

Contacter Tom sur son compte TW : https://twitter.com/Tom_Umbdenstock

 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 7 mai 2021

https://www.youtube.com/watch?v=S6FGfo5Z-0M
mailto:bicause.contact@gmail.com
https://discord.gg/Hj4T4S9
https://twitter.com/AssoBiCause
https://www.facebook.com/AssoBiCause/
http://bicause.fr/
https://twitter.com/Tom_Umbdenstock
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