
 

Bi’llet + Pan’carte 

Flash du 22 janvier 2022 

 

Bi'Causerie - Lundi 14 février à 20h 

Mixte salon vocal-évènements Discord de Bi’Cause et présentiel Centre LGBTQI+ 

Analyse psycho-sociale-politique de la relation 
entre véganisme, carnisme et masculinités 

 
« Y a-t-il un quelconque lien entre le veganisme et le fait d'être queer ? 
 - Bien évidemment ! », me répondit Mariano. 

Et quand, à San Francisco, une militante LGBT+ Bi'Causienne et un chercheur sociologue 
argentin se rencontrent, on ne peut éviter la naissance d'une Bi'Causerie ! 

Affilié à l'université de Coldova, en Argentine, Mariano Nadalig mène une étude sur 

le lien entre l'alimentation et le genre. Il nous présente une analyse psycho-
sociale et psycho-politique de la relation entre le veganisme, carnisme et les 

masculités. Étude menée en Argentine sur plus d'un millier de personne. Il est ici 
pour recevoir nos retours d'expérience et discuter des résultats avec nous, 
européen·ne·s.   

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  

 

Vendredi 18 février à 20h  

Dîner BIP* chez Mamie 

Restaurant asiatique où nous allons régulièrement   外婆家, 

18 rue du Grenier Saint-Lazare Paris 3e. 

En Asie, la meilleure nourriture est souvent vendue sur le trottoir. Les gens se 

rassemblent autour de petites tables et s’asseyent sur de petits tabourets pour 
apprécier de la nourriture simple, fraiche et préparée quotidiennement. C’est notre 

idée : une carte courte, des plats simples, légers et très gouteux. 

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

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

 

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. 

 
Jeudi 24 février à 20h 

Bi'envenue : au Maximilien 

https://discord.com/invite/Hj4T4S9
https://discord.com/invite/Hj4T4S9
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view


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.  

 

Et aussi, dimanche 27 février à 9h30, AG 2022 de Bi’Cause 

Vous pouvez y participer en envoyant un mail ou un message Discord. 

 

Nos décisions seront présentées le lendemain en 

Bi'Causerie - Lundi 28 février à 20h 
Selon les mêmes modalités que le 14/02. 

 
S’ensuivront : le premier Conseil d’Administration mercredi 2 mars à 20h, 

et l’aPANro le jeudi 3 mars (lien de connexion dans le Discord de 

Bi’Cause). 

 

Avec nos amiz du Centre LGBTQI+ Paris IdF 

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

trait (voir 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 février 

 

14h30 

 

Melting Point (rencontres ateliers permanences pour les 

demandaires d’asile et réfugiæs)* 

dimanche 13 février  17h30 Rencontre littéraire Brigitte Brami* 

mardi 15 février  15h La place des seniors LGBT dans les assoc’* 

jeudi 17 février  

 

15h30 

 

Avec le pôle culture, Visite guidée expo Mémorial 

Shoah Paris 4e 

jeudi 17 février  20h Apéro Trans* 

dimanche 20 février  14h30 Melting Point* 

dimanche 27 février  14h30 Melting Point* 

dimanche 27 février  

 

14h30 

 

Avec le pôle culture, Visite guidée expo Mémorial 

Shoah Paris 4e  

Événements des associations et partenaires du Centre LGBTQI+ 
samedi 12 février  

 

9h30-15h 

 

Course de la St Valentin Front Runners de Paris 

Buttes Chaumont Paris 19e 

samedi 12 février  

 

16h 

 

Groupe écoute Contact local de Contact 84 rue St 

Martin Paris 4e  

lundi 21 février  

 

20h 

 

« Miss Mona » avec le 7e genre au Brady 39 bd de 

Strasbourg Paris 10e (en présence du réalisateur) 

vendredi 25 février  24h-5h Soirée organisée par l’ANKH au Petit Bain Paris 13e 

jeudi 24 février 

  

15h-17h 

 

Club de lecture Grey Pride Centre, suivi de l’atelier de 

lecture* 

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

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

activites-de-lassociation-2/agenda/ 

Nous vous invitons, en ce début d’année, à rejoindre Bi’Cause   

 voir http://bicause.fr/lassociation-bicause/adherer/.  
 

https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
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 du Bi’llet + Pan’carte vers le 3 mars 2022 
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