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Édito 

8 mars journée de lutte pour les droits des femmes 

31 mars journée de la visibilité trans 

Qui peut douter de la profonde convergence 
entre les deux événements? 

Les femmes cisgenres comme les femmes trans sont confrontées au même 

patriarcat, qui alimente et reproduit agressions sexistes et sexuelles, violences 
dans la sphère intime comme dans toute la société... 

Toute tentative d'opposer les femmes cis et trans - et plus généralement les 

femmes et les hommes trans et personnes non binaires - est faux, stupide, et 
même catastrophique pour la convergence nécessaire contre la norme cis-

sexisme.  

En France comme ailleurs. 

 

À cet égard, deux importantes précisions. 
1) Le calendrier nous avait déjà indiqué que le 21 mars était la journée mondiale 

contre le racisme.  
Une manifestation aura lieu samedi 19 à 14h place du Châtelet par le 

même collectif qui avait appelé à la solidarité avec les refugiæs et migranz le 
18 décembre 2021, contre les exclusions et rejets de l'Autre « D’où que l’on 

vienne, où que l’on soit né·e, notre pays s’appelle Solidarité ». 
Cela concerne les associations LGBTQI+, notamment qui luttent depuis des 
années pour accueillir correctement ici les demandaires d'asile LGBTQI+. Dont 

Bi'Cause... 

2) Bien sûr touz souhaitons ardemment que la paix revienne à l'est de l'Europe. 

Mais comment fermer les oreilles et détourner les yeux quand un 
peuple est victime d'une agression caractérisée? Impossible, d'autant 
plus quand elle a été décidée par un autocrate qui pénalise et emprisonne nos 

frères et sœurs, nos adelphes LGBTQI en Russie, qui couvre les assassinats 
perpétrés contre elleux en Tchétchénie. Nous avons plusieurs fois manifesté 

notre soutien à nos amiz contre ces menées criminelles.  
De Russie, d'Ukraine ou réfugiæs, iels sont dans nos têtes et dans nos 
cœurs. Participons aux actions de solidarité. 

 

Transformons Mars, dieu de la guerre, en mars, mois de 
lutte et de paix. 

 

Bi'Causerie - Lundi 14 mars à 20h 

Nous testons notre module de formation/sensibilisation sur les questions 

Bi, Pan et +. 



 Quelles différences entre bi et pan ?
 Pourquoi différencier ?

 La bisexualité est-elle ringarde ?
 La pansexualité est-elle nécessaire pour dépasser la transphobie de la bi-

sexualité ?

 Les bi se limitent-iels aux attirances envers les femmes et les hommes ?
 Et la non-binarité dans tout ça ?

 Finalement, c’est très mode, la non-binarité, tout le monde l’est, donc per-
sonne ne l’est !

 La pansexualité, c’est pas pour moi, à mon âge…

 L’asexualité, c’est zéro attirance ? mais c’est une pathologie, non ?
 …

On peut vous en sortir des tonnes, comme ça. 
Si cela vous fait réfléchir, si vous voulez en causer avec Bi’Cause : 
Bi’envenue à la Bi’Causerie « sensibilisation-test ».

En mixte : 
 Exceptionnellement sur Zoom (lien dans sorties-evenements-zoom) ; 

 En présentiel à la bibliothèque du Centre LGBTQI+ de Paris et d’IdF. Atten-
tion, nombre de places limitées. Merci de vous préinscrire. 

 

Un restaurant spécialisé dans le couscous, à  prix raisonnable, avec une 
formule vegan. Tout de plain-pied pour les personnes à mobilité réduite. 

1 rue aux Ours Paris 3e. 

Merci de réserver par mail, texto ou Discord au plus tard 24 h avant. 

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

 

Groupe de parole - Dimanche 27 mars à 17h  

via le serveur Discord de Bi’Cause 
Si vous ne faites pas encore partie du 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. 

 

Pas de Bi'Causerie : séance Ciné-club avec le 7e Genre 

« Pourquoi pas? » - Lundi 28 mars à 20h 

En présence de Coline Serreau et Christine Murillo, comédienne. 

Il y a 45 ans, en 1977, Coline Serreau réalise un film sur une situation typiquement 

bisexuelle de « trouple » (couple à 3). Certes, la binarité de genre est 
prépondérante. Il reste que les films à cette époque, et même depuis, sont 
rares dans le domaine bi et pan, et que celui-ci mérite le détour. 

Anne Delabre, animatrice du 7e genre essayait d’obtenir les droits de le projeter 
depuis pas mal d’années. De ce fait, nous avons décidé que cette séance 

remplacerait la Bi’Causerie prévue. 

Nous essayons de prévoir des tarifs adaptés pour personnes à revenus modestes (à 
5€ au lieu de 9€). Merci de nous prévenir dans tous les cas, pour que nous 

commandions le nombre adéquat. 
 

 

 



Bi'envenue : au Maximilien - Jeudi 31 mars à 20h 

Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h.  

Cette rencontre informelle et conviviale est le moment privilégié pour découvrir 

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

Bi'envenue aux adhérenz, sympathisanz, à toute personne qui veut en savoir plus 
sur Bi’Cause ou qui s’intéresse à la bisexualité, à la pansexualité etc.  

 

Avec nos amiz du Centre LGBTQI+ Paris IdF et de 

l’inter LGBT 

De très nombreuses activités pour ces 3 semaines qui viennent ; en voici 

un extrait (voir notamment lettre Info https://www.centrelgbtparis.org/la-

lettre-info-du-centre) : 

Événements du Centre LGBTQI+ de Paris et d’IdF *au Centre LGBTQI+ 

dimanche 13 mars 

 

14h30 

 

Melting Point (rencontres ateliers permanences pour les 

demandaires d’asile et réfugiæs)* 

dimanche 13 mars 

  

17h30 

 

Rencontre littéraire Anna Livia Marchionni « Nomade. 

Le meilleur endroit du monde »* 

jeudi 17 mars  20h Apéro Trans* 

dimanche 20 mars  14h30 Melting Point* 

vendredi 25 mars  

 

18h-20h 

 

Before des assoces : Le bar est tenu par deux 

associations membres du Centre* 

dimanche 27 mars  14h30 Melting Point* 

Événements des associations et partenaires du Centre LGBTQI+ 

Vendredi 18 mars 

 

18h-19h30 

 

Salon virtuel Grey Pride « Place de l'orientation 

sexuelle dans notre existence » 

samedi 19 mars  

 

16h 

 

Groupe écoute Contact local de Contact 84 rue St 

Martin Paris 4e  

lundi 25 mars  

 

20h45 

 

« Le sport favori de l’homme » avec le 7e Genre à la 

Cinémathèque 51 rue de Bercy Paris 12e  

mercredi 23 mars 

  

16h30-18h 

 

Atelier de lecture Grey Pride (Club de lecture le 31/03 

à 15h)* 

samedi 26 mars 16h-18h30 Conviviale GreyPride Basiliade 12 rue Béranger Paris 3e  

Événements de l’inter LGBT 

lundi 21 mars 

  

19h 

 

Table-ronde des candidaz à la présidentielle ou porte-

paroles à la Bellevilloise Paris 20e 

samedi 2 avril et 

dimanche 3 avril 

13h-19h 

 

Salon du Printemps des assoces Halle des Blancs 

Manteaux Paris 4e  - Bi’Cause y sera les 2 jours 

 

Avec nos amiz d’ADHEOS Centre LGBTQI+ de Poitou-Charentes  

Le « Off » du salon de la BD d’Angoulême  
18 et 19 mars 2022 de 14h à 20h30 

 
Expositions – vente et dédicaces de BD – Conférences - Open Bar  

Avec deux moments forts :  

18 mars 2022 à 19h Conférence de Jean-Paul Jennequin 

Stuck Rubber Baby de Howard Cruse – Traduction Française de Jean-Paul 

https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
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Jennequin. 
Un roman graphique LGBT implacable sur la lutte pour les droits civiques aux 

États-Unis, édité chez Casterman. 
Cet ouvrage est dans la sélection officielle du FIBD - Section patrimoine  

19 mars 2022 à 19h - Conférence de David Halphen  

Fusion man et les super héros LGBT - Médiateur : Jean-Paul Jennequin 
Retour avec David Halphen sur l'avènement des super-héros LGBT dans les comics, 

sa BD LGBT Fusion Man, et sur l'évènement polémique de cette fin d'année : le 
coming-out bisexuel de Jonathan Kent, le fils de Superman ! 

Animation des deux soirées les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de la 

Chênaie. 

 

Amiz des associations sœurs, de région (ou nationales), cette 
rubrique vous est ouverte : apportez-nous vos informations 

 

Voir aussi l’agenda de Bi’Cause : http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-

activites-de-lassociation-2/agenda/ 

Et participez au Discord de Bi’Cause : 
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  

Bi’Cause lance un projet Podcasts : réalisation de débats bienveillants, de 
contributions de référence/expertise, de témoignages, de 

documentaires, avec des contenus de qualité diffusables rapidement 
via les réseaux sociaux. 

https://framadate.org/RoattSCcCogYSjNW  

et… 

Vous êtes bi’envenux à Bi’Cause 
http://bicause.fr/lassociation-bicause/adherer/. 

 
 

 

Bi’Cause, association Bi, Pan et + 
 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 d’un flash Bi’llet + Pan’carte vers le 16 mars 2022 
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