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                                  Flash  du 6 mai 2021

Lundi 10 mai à 20h Bi'Causerie 
Bi'Cause reçoit Félix Dusseau, sociologue,

« Possibilités : les bisexualités, entre identités et pratiques »
Nous connaissons de longue date Félix Dusseau, actuellement candidat au doctorat en sociologie à 

la chaire de diversité sexuelle et la pluralité des genres de l’Université du Québec à Montréal 
(DSPG-UQAM)

Il a relayé en mars sa conférence sur la bisexualité : « Possibilités : les bisexualités, entre 
identités et pratiques »

Il y a présenté les résultats d’une étude qualitative menée en France en 2015-2016 auprès de 28 
personnes. 

Voici son texte d’invitation 
« Alors que le concept de bisexualité est relativement répandu, les bisexualités sont très 
largement méconnues, même au sein des milieux LGBTQ+. Cette conférence (est) l’occasion 
de mettre en lumière les différentes facettes de ces dernières, naviguant entre pratiques, 
attirances et identités; de questionner les stéréotypes qui leur sont associés; les raisons de leur 
invisibilité; ainsi que leur inscription dans le contexte social actuel, notamment en ce qui 
concerne leurs différences genrées ou encore les attentes actuelles en matière d’affectivité. »

Notre ami nous fait le plaisir de présenter ses travaux et ses conclusions. Un moment à ne rater sous 
aucun prétexte !

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  

Christophe Madrolle, 
co-porte-parole de Bi’Cause, artiste, sort un EP de 6 titres :

WE ARE THE LOVE - LES DUOS
reprise d’un de ses titres, mais en duo avec des artistes de la communauté LGBTQI+ :

Le clip No Excuse sort le 7 mai en duo avec Benjamin Parker, et l’EP intégral sera disponible le 17 
mai, journée internationale contre les LGBTIphobies.

Christophe précise que cet EP sera en hommage à nos amis et artistes disparus : Sébastien 
Gruchet, Thomas Polly et Jean-Philippe David.

Jeudi 13 mai à 19h 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) ou à Kimiko afin qu'il vous ajoute dans le salon groupe de parole.

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


Vendredi 14 mai 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…).

Aux membres de Bi’Cause
Rappel : Assemblée Générale 2021 le dimanche 23 mai de 9h30 à 13h ; 

l’invitation a été envoyée par mail et est disponible sur Discord.

DISCORD : C’est bien de l’utiliser, parce que :
 on peut y faire des réunions audios (nous évitons les vidéos, cela sature vite au niveau 

technique),
 on peut à tout moment, mais aussi pendant les réunions, poster ou laisser des messages, 

suggestions, questions remarques, liens , pièces jointes,
 on peut cibler des interlocutaires et leur envoyer des notifications,
 on peut sortir des salons Bi’Cause et entamer des conversations en privé,
 on peut s’affilier à des groupes différents, selon les habilitations. 

Et en plus, nouveauté, nous avons créé un Mur des dernières nouvelles 
(dans « organisation interne ») : pour partager les informations, et réactions.

Si tu n’y es pas encore, c’est parce que :
tu n’as pas internet – restent le téléphone, et les thés-cafés-tisanes en présentiel… en attendant des 

jours meilleurs !
tu en as assez du distanciel (boulot etc.) - bon, nous finirons par te convaincre… ou pas !
tu n’as jamais réussi à installer Discord, à rejoindre le groupe, à valider l’inscription – nous avons un 

« dépannage en ligne » (ou téléphonique) hors pair ;
tu ne t’y retrouves pas dans les salons, sous-salons, alcôves, placards – nous préparons un 

document qui recense l’existant et donne quelques tuyaux, mais si tu as des suggestions, 
bingo ;

tu as d’autres excellentes raisons – parlons-en !  À bientôt ? Oh oui.
(pas encore membre de Bi’C ause, mais envoie de le devenir ? Rien de plus simple : 

https://bicause.fr/lassociation-bicause/adherer/)

 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

https://bicause.fr/lassociation-bicause/adherer/
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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