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Édito

Bi’Cause et « l’internationale Bi+ »
Le 11 juillet, notre co-présidente participait à la rencontre mondiale Bi+, initiée par des amiz
des Pays-Bas (Bi+ World Meetup). Échanges passionnants, dont elle nous parlera en
Bi’Causerie lundi 13 septembre (voir ci-dessous).
10 jours après, ce sera, le jeudi 23/09, l’événement que toute la communauté internationale
(enfin, presque) attend, le Bi+Visibilité Day,
la Journée Internationale de la Bisexualité et sa Visibilité Bi+.
Nous en profiterons - en commun, les ActupienNEs, Bi’Cause, FièrEs, le MAG Jeunes LGBT+
et SOS homophobie - pour vous présenter si possible le

rapport d’enquête sur la biphobie et la panphobie,
à défaut ses éléments essentiels ; ce document sera sans doute fondamental ensuite
pour développer la connaissance la plus large de cette discrimination trop ignorée.
Rendez-vous jeudi 23 dès 19h à l’espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan Paris 2e.
Et 3 jours après, dimanche 26, se déroulera le
rassemblement que le pavé parisien attend...
place Edmond Michelet Paris 4e (sous réserve de validation par la préfecture) dès 15h.
En attente de confirmation :
 Bénédiction par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence,
 Prises de parole et soutiens,
 Quelques 20 associations co-organisatrices,
 Animation Batucada,
 et… très peu de pluie...
Nous ferons aussi l’information sur les événements qui se déroulent en région.
Parce que la cause Bi, Pan et +, elle va du local à l’international et au global, si si !

Agenda
Lundi 13 septembre à 20h

Bi'Causerie : Bi’Cause à la rencontre de l’internationale Bi+
Nous vous invitons à une Bi'Causerie animée par Léticia, qui a représenté notre
association au Bi+ World Meetup.

Faisons le point ensemble sur les réflexions qui traversent le mouvement bi+ et nos
communautés, sur les contacts pris ou à prendre, sur les pistes de travail en
commun.
Nous annoncerons prochainement les contributions de nos amiz d'autres pays.
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.
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

Prochaine Bi’Causerie lundi 27 septembre (lendemain de la JIB) – thème en cours.

Jeudi 16 septembre à 19h via le serveur Discord de Bi’Cause

Groupe de parole
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.
Le prochain groupe est également reporté d’une semaine et se déroulera dimanche 3
octobre à 17h.
Bi’Cause recherche des personnes en mesure de faciliter les débats au sein du
groupe de parole. Merci de contacter via Discord.
Vendredi 17 septembre à 20h précises

Dîner BIP* au Temps des Cerises
Ce restaurant géré en coopérative propose des plats traditionnels dans une salle type bistrot
rouge et noire. Nous y allons une fois par an...
18-20 rue de la Butte aux Cailles Paris 13e.
Merci de réserver par mail, texto ou Discord au plus tard 24 h avant.
* Bi/pansexual Important Persons (mais ce n'est pas limitatif ;-).
Jeudi 30 septembre à 20h
e

(3 reprise) Bi'envenue : au Maximilien
Les soirées sont des rencontres informelles et conviviales, des moments privilégiés pour découvrir
l’association et se retrouver avec les Bi'Causians. Vous y serez accueillix par au moins 2
adhérenz.
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.
Nous serons installæs dans la salle du fond au rez-de-chaussée.

rappel - en coorganisation,

à l’occasion de la Journée Internationale de la Bisexualité
Jeudi 23 septembre à 19h :
Rapport d’enquête sur la biphobie et la panphobie
espace Jean Dame 17 rue Léopold Bellan Paris 2e.

Dimanche 26 septembre à 15h :
Rassemblement
place Edmond Michelet Paris 4e (à confirmer).

Vous pouvez retrouver Bi’Cause

►au forum de rentrée
des associations sportives de la FSGL
samedi 11 septembre de 13h à 19h (le salon est également ouvert dimanche)
45 rue des Blancs Manteaux Paris 4e.
Comme chaque année, la FSGL, ses associations et ses partenaires vous accueillent à la
Halle des Blancs Manteaux pour présenter leurs actions, leurs univers sur leurs stands
ou à travers des démonstrations (sous réserve de conditions sanitaires).
Pendant votre visite, vous pourrez également vous détendre sur notre espace convivialité.
N’hésitez pas à partager l’événement et à inviter vos ami-e-s, sporti-f-ve-s ou non !
Bi'Cause sera au stand 28 à gauche de l'entrée de l'espace
https://www.fsgl.org/nouvelle-edition-du-forum-des-sports/

Attention : accessible avec passe sanitaire
à noter : semaine portes ouvertes des Front Runners de Paris du 13 au 19 septembre – voir
page FB ou site https://frontrunnersparis.org

►au festival féministe sur les sexualités et les genres
« The Sorority », samedi 11 septembre de 11h à 20h
Bi’Cause y tient un stand. Le salon est également ouvert dimanche, mais nous
priorisons le rassemblement de la JIB)
au Kilomètre25, 12 rue Ella Fitzgerald Paris 12e.
Bien loin de la vision binaire, encore trop souvent prônée, les sexualités et les identités de
genres
sont
multiples
et
différentes
d’une
personne
à
l’autre.
Venez rencontrer, découvrir, débattre, apprendre autour de ce thème,
de manière éducative … et festive.
Organisé par The Sorority et L'Association Française du Féminisme.
Attention : accessible avec passe sanitaire
Toutes ces informations et des détails supplémentaires sont à retrouver sur l’agenda
de Bi’Cause.
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/

Pour les autres associations, septembre, c’est aussi la rentrée
Avec GreyPride
Salon de convivialité virtuel
thème : « Notre autonomie : comment la conserver ? Comment continuer à pouvoir exprimer ses
choix ? »
Il a lieu Samedi 11 septembre, de 18h à 19h30.
Pour
s’inscrire
sur
le
site
:
https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels.

Le but est de créer un moment d'échange et de discussion au-delà des distances.

Salon de convivialité présentiel
Salon partagé entre les Seniorissimes de David et Jonathan et les membres de Grey PRIDE
Il a lieu Samedi 25 septembre, de 16h30 à 19h
Association David et Jonathan, 92bis rue de Picpus Paris 12e.

Au Centre LGBTQI+ Paris IdF
Le Centre a repris l’ouverture au public tous les jours de 14h30 à 19h (samedi 13h),
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.

ApéroTrans
Jeudi 16 septembre à 20h au Centre LGBTQI+
Reprise de l'ApéroTrans en présentiel !!! Rencontre et échanges.
Apporte si tu peux quelques délices à partager pour l’apéro dînatoire qui suit la rencontre.
Ouvert à toutes les personnes trans et à leurs proches.

Groupes de parole de Contact IdF
Jeudi 9 septembre à 19h30 et Samedi 18 septembre à 16h, au local de Contact IdF, 84
rue St Martin Paris 4e.
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.
Inscription uniquement par mail.
Informations du Centre : voir la lettre infos http://centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
Voir aussi rubrique Culture ci-dessous

Mémoire(s)
Exposition et animations

« Homosexuels et Lesbiennes dans l'Europe nazie »
Elle est visible jusqu'au 6 mars 2022 au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l'Asnier,
Paris 4e.
« Longtemps tabou, le destin des triangles roses, s’il est, depuis une trentaine d’années,
l’objet de recherches historiques de premier plan, reste encore méconnu... »
Visite guidées régulières (gratuites sur inscription) : exemple, jeudi 9 septembre, jeudi 14
octobre à 19h30.
Nous reviendrons sur les événements, mais retenez d’emblée le dimanche 3 octobre à
16h30 la rencontre « Mobilisations et politiques mémorielles en France »
avec
notamment un des experts du groupe pour un Monument aux victiles LGBT+
http://expo-homosexuels-lesbiennes.memorialdelashoah.org/evenements.html

Culture(s)
La lettre infos du Centre LGBTQI+ Paris IdF fourmille d’informations. Citons
notamment sans plus détailler :






La reprise des activités du Pôle Culture : club lecture, club poésie, atelier d’improvisation,
initiation hip-hop, et aussi les rencontres littéraires (voir plus loin),
L’expo en cours jusqu’au 29 septembre « Corps à corps » de Marie-Christine PALOMBIT,
avec vernissage jeudi 9 septembre à 18h30,
L’atelier cinéma de Bulle Production tous les 15 jours le samedi de 10h à 12h (prochain :
18 septembre),
Le concert des Gamme’elles mercredi 15 septembre à 19h30, 2 rue Dussoubs Paris 2e,
Celui des Concerts Gais samedi 18 septembre à 18h à l’Oratoire du Louvre (musique de
chambre).

Mentions spéciales pour

La rencontre littéraire au Centre sur
« Procréation Amicalement Assistée »
Dimanche 12 septembre à 17h30 au Centre LGBTQI+, avec l’auteure Ma Lou, qui partage dans
son livre son expérience de la procréation par insémination artisanale.

Le film Club du 7e Genre :

« Lan Yu, histoire d’hommes à Pékin » de Stanley Kwan
Lundi 27 septembre à 20h30 au Brady, 39 boulevard de Strasbourg Paris 10e.
Tourné à Pékin sans autorisation officielle, avec pour toile de fond les événements de Tian’anmen en
1989, Lan Yu s’inspire d’un roman publié sur internet par un auteur anonyme…
Invitée : Brigitte Duzan, traductrice du chinois et chercheuse en littérature et cinéma chinois.
Fondatrice de deux sites web de référence http://chinesemovies.com.fr/ sur le cinéma
chinois et http://www.chinese-shortstories.com/ sur la littérature chinoise.

Et aussi

Vie interne de Bi’Cause
Mercredi 6 octobre 20h :
Réunion

mixte des membres de Bi'Cause

Accueil au Centre (bibliothèque) et sur Discord si possible dès 19h30 salon vocalmembres
Voir aussi l’agenda Bi’Cause sur le site
http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/




Site internet http://bicause.fr/
Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92

Vous pouvez à tout moment vous
désinscrire des listes de diffusion
des informations en envoyant un






Facebook : AssoBiCause
twitter
discord
Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ Paris IdF,
63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

courriel à la boîte
bicause.contact@gmail.com

Prochaine parution de Flash Bi’llet + Pan’carte vers le 21 septembre 2021

