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Une pétition pour développer nos émojis LGBTQI+

C’est quoi un émoji ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Émoji
Parmi les émojis figurent des drapeaux. Aujourd’hui, on compte une douzaine de drapeaux 

de fiertés LGBT+ mais seuls le drapeau arc-en-ciel (rainbow flag) et le drapeau trans 
sont disponibles en emojis sur les smartphones et les réseaux sociaux. Les drapeaux 
bi, pan… permettraient à ces communautés d’être davantage visibles et reconnues.

Un groupe international a émergé avec la volonté de travailler sur le développement et la 
diversité  d'emojis  de  fiertés  LGBT+.  Il  a  lancé  une  pétition  mettant  en  avant  ces 
revendications et développe sur la communication sur les réseaux sociaux. 

Pour avoir nos propres émojis bi et pan, Bi'Cause est partie prenante de la campagne 
de pétitions pour ce projet, et l'inter LGBT, sur proposition de sa délégation  bi 
pan et plus, vient d'en faire de même.

Alors, pourquoi pas vous?

Lien pour la pétition : https://www.change.org/p/pride-flag-emojis

Suivez aussi les réseaux sociaux de More Pride Emojis.

Agenda
Lundi 12 juillet à 20h 

Bi'Causerie : nous recevons le Collectif Archives LGBTQI+
Le  Collectif  regroupe  des  associations  LGBTQI+  et  plus  d’une  centaine  de  personnes 

physiques. De nombreux profils professionnels  y sont représentés.
Il revendique la légitimité d’une expertise communautaire sur les archives LGBTQI+ et porte 

le  projet  d’un  Centre  d’Archives  LGBTQI,  lieu  de  référence  pour  tous  les  publics 
militants, professionnels ou simplement curieux, avec une gestion des archives par les 
LGBTQI+ elleux-mêmes.

Donner la parole au Collectif, c’est s’informer sur les autres projets (production d’archives 
orales*, organisation de rencontres, etc.) mais également faire le point les aides qu’on  
peut mutuellement apporter. 

Format mixte : à l’accueil du Centre LGBTQI+ de Paris IdF, et simultanément via le salon 
Discord de Bi’Cause. Connexion et/ou ouverture dès 19h30.

* enregistrements diffusés via le site du collectif et LA FIÈVRE, chaîne de podcasts dédiée

Connexion au serveur Discord de Bi’Cause : https://discord.com/invite/Hj4T4S9

https://www.google.com/url?q=https://discord.com/invite/Hj4T4S9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QMeWMNKWWcDS1aUSROiXT
https://www.change.org/p/pride-flag-emojis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89moji


Tuto   https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view  

Lundi 26 juillet à 20h 

Bi'Causerie : 
Bisexualité/Pansexualité, 

invisibilisées par les habitudes sociales et les stéréotypes
La réflexion sera introduite par l’an d’entre nous, et vous y êtes largement invité·e·s, pour 

parler, écrire ou simplement écouter, à votre guise.
Un compte-rendu sortira de ces échanges.

Format mixte.

Mercredi 14 juillet à 12h30

Bi'que-nique (comme chaque année) aux Buttes-Chaumont
(sous réserve des conditions météo – en cas d’annulation, cf. message Discord et mise à 

jour de l’agenda du site de Bi’Cause)       
Bi’Cause se charge du pain, et d’une partie des boissons.

Rendez-vous  devant  le  Rosa  Bonheur  (accéder  par  entrée  vers  métro  Botzaris).  Nous 
essaierons de réserver l'espace de pelouse de la pointe sud est du parc.

Signe de ralliement : drapeau bi/pan. Si vous n’êtes pas très ponctuel·le, merci de prévoir de 
contacter quelqu’un·e du groupe...

Vendredi 16 juillet à 20h

(Reprise) Dîner BIP* : Chez Mamie
Restaurant asiatique où nous allons régulièrement, très adapté pour des retrouvailles.
18 rue des Greniers St Lazare Paris 3e métro Rambuteau.
Merci de réserver par mail, texto ou Discord.

* Bi/pansexual Important Persons (mais ce n'est pas limitatif ;-).

Samedi 17 juillet à 19h

aPANro : apéro "pan, bi et +" de Bi'envenue
Malgré la reprise des dîners BIP (voir  vendredi  16/07),  nous continuons les aPANro qui 

intègrent  désormais  une  dimension  d'accueil  de  nouvelles  personnes,  et  de 
présentation rapide de l'association et des activités, dont celles prévues à court terme.

 Lien Zoom fourni après préinscription

Dimanche 25 juillet à 17h via le serveur Discord de Bi’Cause

https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view


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) ou à Kimiko afin qu'on vous ajoute dans le salon groupe de 
parole.

Jeudi 29 juillet à 20h

(Reprise) Bi'envenue : au Maximilien 
28 boulevard Diderot, Paris 12e, métro Gare de Lyon.
Les soirées sont des rencontres informelles et conviviales, des moments privilégiés pour 

découvrir l’association et se retrouver avec les Bi'causien·ne·s. Vous y serez accueilli·e 
par au moins 2 adhérent·e·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. 

Nous serons installé·e·s dans la salle du fond au rez-de-chaussée..

La réunion des adhérenz - qui se tiendra en mixte le mercredi 4 août de 19h à environ 
21h30 - affinera les événements d’août.

voir  l’agenda  de  Bi’Cause  http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/
agenda/

Avec les autres associations
Attention : samedi 10/07, Piquenique des Fiertés de l’inter LGBT annulé du fait de la météo

Avec GreyPride
Salon de convivialité virtuel

« Les plaisirs de la vie ; les petits et les grands.  Qu’est ce qui me fait du bien ?... »
Il a lieu Samedi 17 juillet, de 18h à 19h30
Pour  s’inscrire  sur  le  site  ICI  :  https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels. 

Afin de créer un moment d'échange et de discussion au-delà des distances.
Le prochain a lieu le  Samedi 31 juillet sur le  thème :  « Moi et le numérique, où j’en 

suis? » (les incontournables. Quelques tests…)
Ces salons sont réservés aux adhérents et membres de GreyPride (inscrits sur le site).

Au Centre LGBTQI+ Paris IdF
Dès le 12 juillet le Centre prend ses horaires d’été, et ouvre au public les mardis, jeudis et 

samedis, ainsi que 
tous les dimanches de 14h30 à 17h : le Melting Point
Pour les demandeur·euse·s d’asile qui souhaitent une aide ou un conseil. 

Picnic "ApéroTrans" 
Organisé le Dimanche 25 juillet à 12h30 au Bois de Vincennes, Rendez-vous Porte Dorée 

de 11h30 à 12h30

https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/


Il faut s’inscrire préalablement sur la page Facebook et être validé·e
(https://m.facebook.com/events/952174825270040).

Groupes de parole de Contact idF, 
Samedi 10 juillet et 28 août de 14h à 16h30, au local de Contact IdF, 84 rue St Martin Paris 

4e métro Châtelet.
Ces  groupes  permettent  à  des  personnes   LGBT  et  à  des  parents  ou  proches  de  se 

retrouver,  de  partager  leurs  expériences,  de  poser  des  questions  ou  simplement 
d'écouter. 

Uniquement sur inscription par téléphone au 01 44 54 04 70 ou par mail. 

appel
Sport à Bi'Cause: et si on passait de la théorie à la pratique?

Bi'Cause s'est positionnée de longue date pour un sport inclusif.
Elle a noué des relations fructueuses avec la FSGL et en est membre depuis quelques 

années. Elle a participé au Gay Games Paris 2018 - avec des bénévoles, au village 
associatif, lors des rencontres thématiques et des cafés débats -, et a coordonné un 4  
pages sur la non binarité dans le sport. Elle a produit avec la FSGL une expo photos 
(merci à Vladimir et à notre regretté Jean Philippe).

Et pourtant, peu de participations individuelles, pas d'équipe à nos couleurs...
Nous  avions  tenté  de  nous  bouger  pour  la  St  Valentin  des  Front  Runners  de  Paris  - 

événement annulé pour cause de COVID.
Scoop : nous aurons un stand ou un espace à la rentrée des associations de la FSGL les 11  

et 12 septembre.
D'ici là:
- le samedi 17 juillet* découvrez le squash avec les Petites Frappes, initiation gratuite,
- sur le site fsgl.org (onglet clubs LGBT) regardez les associations sportives, vous trouverez 

peut-être basket à votre pied,
- prévoyez de faire un tour au forum des 11 et 12 septembre,
- et, pour faire des émules et nous permettre de lancer un fan club, faites-nous part de vos 

choix.
Léticia et Vi-Vi

*a priori l'après-midi de 13h à 16h, à confirmer

 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, 

Vous pouvez à tout moment vous 
désinscrire des listes de diffusion 
des informations en envoyant un 
courriel à la boîte 
bicause.contact@gmail.com

mailto:bicause.contact@gmail.com
https://discord.gg/Hj4T4S9
https://twitter.com/AssoBiCause
https://www.facebook.com/AssoBiCause/
http://bicause.fr/
http://fsgl.org/
https://m.facebook.com/events/952174825270040


63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

Prochaine parution de Flash Bi’llet + Pan’carte vers le 5 août 2021
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