Bi’llet + Pan’carte
Bi’Cause
Flash du 17 octobre 2021
Lundi 25 octobre à 20h

Bi'Causerie : Règles de vie, consentement, non mixités
Bi’Cause n’a pas attendu les #MeToo - et les variations du concept - pour se pencher sur
des principes et règles de vie, applicables tant à l’interne que lors des événements
qu’elle organise.
La philosophie en toujours été présente dans nos versions successives du Manifeste
(http://bicause.fr/manifeste-des-personnes-bisexuelles-et-pansexuelles/).
Dès 2017 nous avons commencé à travailler sur la formalisation de ces repères, dont une
première rédaction a été adoptée en assemblée générale le 9 février 2019 et se trouve
en ligne (http://bicause.fr/lassociation-bicause/statuts/, PDF en bas de page).
Il y a un an nous organisions une Bi’Causerie pour échanger sur le sujet ; avec les débats
relatifs à la protection des paroles et aux possibilités de non-mixité, aux mises sur la
place publique de phénomène d’agressions jusque dans nos communautés, nous
avons, en début d’année, invité des amiz de l’inter LGBT sur ces mêmes réflexions.
Le 5 juillet, en assemblée décisionnelle, nous avons ouvert un échange, mais le temps nous
a manqué pour aboutir à une nouvelle version des principes et règles de vie.
On apprend en débattant, en interagissant, Bi’Cause évolue aussi ainsi.
Prendre le temps, c’est aussi se donner les moyens d’aboutir.
Si participer à cet échange, ces relectures vous intéresse, bi’envenue ; a minima, nous
mettrons en lien le document de travail sur la conversation de Discord, et nous le
transmettrons par mail le jour même à toute personne qui en fera la demande.
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

Dimanche 24 octobre à 17h 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.
Bi’Cause recherche des personnes en mesure de faciliter les débats au sein du
groupe de parole. Merci de contacter via Discord.
Jeudi 28 octobre à 20h

Bi'envenue : au Maximilien
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h. Elles

sont toutefois dépendantes des consignes sanitaires, qui seront connues dans le
courant du mois, et précisées dans l’agenda du site et sur Discord.
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.
Nous serons installé·e·s dans la salle du fond au rez-de-chaussée.
voir aussi l’agenda de Bi’Cause http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-delassociation-2/agenda/

Avec le MAG jeunes LGBT+
Samedi 30 octobre à 17h à l’Hôtel de Ville de Paris

Grand bal des Fiertés
Êtes-vous prêt·e pour une soirée éclectique et inoubliable ? Êtes-vous prêt·e pour une
soirée pleine d’énergie, de fierté, de musique et de paillettes ?
Pour sa deuxième édition le MAG sera ravi de vous revoir à cet événement qui sera
absolument magique et fabuleux.
Avec une programmation artistique électrique, une soirée exceptionnelle, de 21h à 4h, dans
un lieu qui regroupera la communauté LGBT+ dans toute sa diversité !
Réservation des places : https://grandbaldesfiertes.paris/billetterie/

Avec les autres associations
7e Genre
Lundi 15 octobre 20h

« NIGHTHAWKS » - Projection au Brady
Réalisation Ron Peck.
Passé trop inaperçu à sa sortie, ce film de 1978 évoque l’homosexualité comme une évidence face à
l’homophobie omniprésente, cause et non conséquence de la marginalisation.
Débat suivi d’une interview pré-enregistrée de Ron Peck, débat animé par Anne Delabre.
Le Brady, 39 bd de Strasbourg Paris 10e.

Au Centre LGBTQI+ Paris IdF
Jeudi 21 octobre 20h

ApéroTrans
L’Apéro-Trans est un rendez-vous de convivialité du Centre, ouvert à toutes les personnes
transidentitaires et leurs proches, pour des échanges conviviaux, des informations ...
On peut apporter quelques délices à partager pour l’apéro dînatoire qui suit la rencontre.
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.
Voir tous les événements sur le site du Cenbtre LGBTQI+

GreyPride
Samedi 30 octobre 16h30-19h

Salon de convivialité
e

2 édition de cette rentrée.
Salon partagé entre les Seniorissimes de David et Jonathan et les membres de Grey PRIDE au local
de D&J 92 bis rue de Picpus (rdc boutique) Paris 12e.

Et aussi
Jeudi 21 octobre 19h30
Dans le cadre de exposition « Homosexuels et Lesbiennes dans l’Allemagne Nazie »*

projection rencontre « Paragraphe 175 »
Ours d’or du Documentaire au Festival de Berlin, 2000.
Prix du Meilleur Realisateur de documentaire au Festival du film independant de Sundance, 2000.
En presence de Frédéric Stroh, historien,chercheur associé au laboratoire ARCHE de l'Université
de Strasbourg.
* visible jusque fin mars 2022
Au Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l'Asnier, Paris 4e.

Et toujours…

Une pétition pour développer nos émojis LGBTQI+
Lien pour la pétition : https://www.change.org/p/pride-flag-emojis
Suivez aussi les réseaux sociaux de More Pride Emojis.








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
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bicause.contact@gmail.com
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