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Flash du 14 mai 2021

Spécial Journée Mondiale contre les LGBTQI-phobies « IDAHOT »

Autour du 17 mai
Tours - 2e convergence politique, vénère et inclusive
samedi 15 mai 14h30 place Jean-Jaurès
Le Centre LGBTI de Touraine organise une 2econvergence politique, vénère et inclusive,
avec (notamment) Nous Toutes 37, Actions Féministes Tours, Ouvre Les Yeux Tours, Stop
Harcèlement de Rue – Tours, et en partenariat avec le STRASS Tours, Déconstruisons
Tours, Me Tours,... et le Festival Désir Désirs.
Rassemblement et prises de parole.
Le CLGBTI précise « on a rajouté Bicause et Aides dans les mails si iels peuvent/veulent
participer ».Sympa, non ? Alors, si vous pouvez, allez-y et portez haut les couleurs bi/pan .

Ivry-sur-Seine - Exposition de portraits LGBT+ qui ont changé le monde
faits par Florent Manelli
du 10 au 30 mai - avenue Georges Gosnat, sur les grilles du square Jules Coutant
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai,
la Ville d’Ivry-sur-Seine marque son engagement en proposant une exposition sur des
militants et militantes ayant lutté pour l’avancée des droits des LGBT+.
Disponible également, une sélection d’ouvrages thématiques proposés par les médiathèques
municipales.

Solidarités LGBTI Pologne
L’ association polonaise Solidarités LGBTI Pologne lance plusieurs pistes de possibles initiatives
autour du 17 mai : rassemblements, courriers, courriels à l'ambassade, propositions de jumelage, etc. Des nouvelles dès que possible.
Prenez connaissance de la vidéo https://youtu.be/cEHk8BS8QXQ, elle est très bien, à faire circuler.
Soutenons la campagne !

En lien avec les Enfants d’Arc-en-Ciel
visibilité PMA sur les réseaux sociaux.
Des photos avec le t-shirt des Enfants d’Arc-en-Ciel seront postées sur les réseaux sociaux le 17
mai 2021, afin de donner de la visibilité au combat pour l’ouverture de la PMA pour tou.te.s.
Ces clichés seraient également relayés sur les réseaux sociaux de @Eac L’asso.

Lancement par la FSGL de la campagne Inclusion dans le sport
“Better Together, nous sommes meilleur·e·s ensemble”
Elle met en lumière des réalités sportives, et un accompagnement opérationnel pour toute la com-

munauté du sport (clubs, fédération, entraîneurs...) pour plus d’inclusivité et le respect de
touz à pratiquer le sport.
Trois éléments forts :
•Un clip de sensibilisation sur les réalités des discriminations dans le milieu sportif (racisme,
homophobie…),
•Un guide inclusion de 60 pages sur les connaissances et bonnes pratiques pour accompagner toutes les structures sportives françaises,
•L’invitation à relayer sur les réseaux sociaux photo des portraits de sportif·ve·s, via
#MeilleurEnsemble #BetterTogether #FaireDuSportEnsemble.
Communiqué bientôt disponible .

Communiqué de l'inter LGBT
« Une année sera-t-elle suffisante pour obtenir de réelles avancées sous la mandature d'Emmanuel Macron ? »
Le texte est à venir.

Communiqué de GreyPride
« Pour les vieux/vieilles LGBT+ le 17 mai c’est plutôt la Journée du Souvenir...
Souvenir de nos luttes, de nos rencontres, de nos vies...
Militons pour que collectivement nous changions de regard sur la vieillesse, pour que nous écoutions
les choix des individus et leur permettions de vieillir dans un environnement qui respecte leur
intégrité. »
Texte intégral à retrouver sur le site de GreyPride ou dans le calendrier de Bi’Cause au 17 mai.

Sortie du rapport 2021 de SOS homophobie.
Les chiffres et le communiqué sortiront lundi à 8h. Lien bientôt disponible.

Podcast "Le Feuilleton des luttes"
Produit en partenariat avec le Centre LGBTQI+ de Paris IdF, au sein du Collectif Archives
LGBTQI.
L'épisode 4 de la saison 2 sort ce jour et donne la parole à Gérard Koskovich, historien et cofondateur de la GLBT Historical Society à San Francisco qui revient vers les différentes approches entre la France et les États ‐Unis en matière d’archivage et de conservation des mé moires LGBTI.

Lundi 17 mai de 12h à 17h
organisée par le MAG Jeunes LGBT+

Conférence mondiale Droits et inclusion des jeunes LGBTI+
 Thématiques variées
 Deux tables-rondes
 Cérémonie de Remise du Prix international LGBTQI+ de la Ville de Paris
 Nombreuses personnalités
 Programme détaillé : https://conference-lgbti.paris/ #LGBTIWorldConference.
À suivre en direct sur https://www.youtube.com/watch?v=EeFVXiiS4ik.

Lundi 17 mai de 15h30 à 18h30

Colloque en ligne du barreau de Paris
« Combattre les LGBT-phobies par le droit : luttes locales, enjeu global »
Deux tables-rondes sont organisées :
- 15h30-16h45 : « Défense des victimes, la nécessaire interprofessionnalité »
- 17h-18h15 : « La défense des personnes LGBT dans le monde : un combat inégal ».
Programme complet de ce colloque et le lien d’inscription sur la page : http://www.avocatparis.org/
ma-formation/agenda-des-evenements/combattre-les-lgbt-phobies-par-le-droit-luttes-localesenjeu?fbclid=IwAR0FqdHz9yg2S0Gr_GZ9iLWh1FRESDH8NAxMqxtB2qHjFLLjD2X3y9odgXA.

Pour info : Lundi 17 mai à 17h30
Bi’Cause sera représentée à l’hommage

officiel aux victimes des LGBTphobies
organisé par les Oublié·e·s de la Mémoire
À la plaque aux dernières personnes (Diot et Lenoir) exécutées pour motif d’homosexualité.
2 rue Léopold Bellan ; jauge limitée.

Autres infos d’agenda :
Samedi 15 mai à 19h

aPANro - apéro pan, bi et +
Dans ce contexte de confinement vespéral 2021, rencontrons-nous autour d'un verre, pour causer de
tout et de rien, de bi et de pan, de plus et surtout pas de moins !

En prévision de la journée de visibilité pan le 24 mai

Extraits du court-métrage réalisé par Bi’Cause et l’inter LGBT
À retrouver sur les réseaux sociaux les jours qui précèdent le 24/05.
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Vous pouvez à tout moment vous
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Prochaine parution du Bi’llet + Pan’carte vers le 20 mai 2021

