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Flash du 4 novembre 2021      
 

Dans le cadre de la journée du souvenir intersexe (8 novembre)  

Rassemblement dimanche 7 novembre à 14h place de l’Odéon  

en mémoire de toutes les victimes d'intersexophobie 

Le 8 novembre marque l’anniversaire de la naissance d’Herculine Barbin (1838-1868), la 
première personne intersexe ayant laissé ses mémoires. 

Le Collectif Intersexes et Allié-e-s-OII France organise un rassemblement avec dépôt de 
gerbes rue de l’École de Médecine, à la mémoire d’Herculine Barbin et de toutes les 
victimes de l’intersexophobie. 

L’intersexophobie, c’est la haine des personnes intersexes. Cette haine se manifeste dans 
l’obsession médicale à vouloir éradiquer les traits intersexes au prix de violences 
physiques, sexuelles et psychologiques lourdes - et inefficaces. Elle se manifeste aussi 
dans l’incapacité de la société à accepter la diversité corporelle et les variations 
naturelles des caractéristiques sexuelles (… extrait de l’appel, co-signé par Bi’Cause) 

Voir l’ensemble davantage d’éléments sur le site de Bi’Cause. 

Bi'Cause participe et appelle à participer au succès de cette journée.  

 

Bi'Causerie lundi 8 novembre à 20h  

Bi'Cause reçoit les éditions YBY "La diversité dans la fiction" 

Depuis 2 ans, Bi'Cause a engagé un partenariat avec ces éditions inclusives, notamment en 
participant au salon Y/Books 2021, salon du livre virtuel LGBTQIA+ 

Nous recevons cette maison d'éditions avec plaisir, afin qu'elle nous présente ses actions et 
les projets en cours, en vue, pourquoi pas, d’un recueil collectif comprenant notamment 
des personnages bi et pan… 

Extrait du site https://ybyeditions.fr/ : Nous publions de la littérature inclusive qui met en 
scène la diversité sous toutes ses formes, particulièrement les différentes orientations 
sexuelles, identités de genre et variations des caractéristiques sexuelles. 

Attention : en distanciel seulement*, 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 

* du fait des problèmes techniques qui imposent la fermeture du Centre jusqu’au 14 novembre... 

 

Chaque premier jeudi du mois 

aPANro apéro Pan, Bi et + Jeudi 4 novembre à 19h30 

https://www.google.com/url?q=https://ybyeditions.fr/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2EAr4deA3Z_iVEUtwATp8N
https://www.google.com/url?q=https://discord.com/invite/Hj4T4S9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QMeWMNKWWcDS1aUSROiXT
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1oP2wEEBzaQZHoemG6U3G2
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1oP2wEEBzaQZHoemG6U3G2


Rencontrons-nous en visio via Zoom autour d'un verre, pour causer de tout et de rien, de bi 
et de pan, de plus et surtout pas de moins ! 

Lien Zoom de pré-inscription (obligatoire - il change à chaque événement) : 
:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUucemuqjkpE9TJD9CTZGG7IMOjflp9IhY                                                                                                                     

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

 

Groupe de parole Jeudi 11 novembre à 19h 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. 

Bi’Cause recherche des personnes en mesure de faciliter les débats au sein du 
groupe de parole. Merci de contacter via Discord. 

 

Avec notre amie Kats 

Transcendance Samedi 6 novembre de 18h à 2h 

Et La TRANSCENDANCE fait son grand retour pour bien aborder la fin de l’année, après l’énorme 
succès de notre précédente édition ! 

« La Transcendance » c’est une soirée spéciale et unique en son genre dans un bar PAR et POUR 
toutes personnes TRANSidentitaires ! 

ÉCHANGE et CONVIVIALITÉ en sont les maîtres-mots ! Transwomen, Transmen & Non-Binaires, 
c’est NOTRE soirée ! 

Au bar le Mange-Disque, 15 rue de la Reynie, Paris 4e. 
 

 

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 mi novembre 2021 
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