Histoire des partenariats initiés par l'association
Bi'Cause en France
Mon nom est Valérie Baud, je suis bisexuelle vivant en province dans le Centre de
la France, je suis militante active auprès de Bi'Cause, la première association en
France pour la cause de la bisexualité, dont je suis la secrétaire.

1 - Création de Bi'Cause conséquence d'une exclusion
Créée en association en 1997, Bi’Cause existait depuis 1995, sous forme d’un
groupe dont les premiers membres furent des femmes qui se revendiquant
bisexuelles furent exclues d’un groupe lesbien de l’époque.

2 - Vers une inclusion dans le mouvement LGBT
2-1 - Pour la connaissance de la bisexualité
La question de la définition, d'abord formulée essentiellement sous la forme de
l’identité bisexuelle, a très vite mobilisé l’activité de Bi’Cause. Au fil des ans, un
travail collectif a abouti au IManifeste français des Bisexuelles et des
Bisexuels.
L’approfondissement de la thématique bisexuelle et de ses liens avec le
mouvement LGBT est un fil rouge des réflexions de Bi’Cause.
Depuis 2013, un chapitre biphobie est inclus dans le rapport annuel de SOS
homophobie, porte-voix des actes dont sont victimes les bi-e-s et met en lumière
les spécificités de la biphobie.
2.2- Pour une représentativité et reconnaissance de l’existence des
bisexuel-le-s
La forme associative, dès 1997, a permis à Bi’Cause de défiler à l’Europride de
Paris et, à partir de 1998, à toutes Marches des fiertés LGBT.
Depuis 2000, Bi’Cause est membre du Centre Gay Lesbien de Paris, devenu
Centre LGBT-Paris-Ile de France, maison des associations LGBT.

Nous nous félicitons que l’intégration se soit consolidée très positivement avec
les années. Depuis juillet 2012, Bi’Cause est élue au conseil d’administration du
Centre.
De plus, Bi’Cause est membre de l’Inter-LGBT, fédération des associations, pôle
politique de la communauté LGBT militante. Dans les réunions de l’Inter-LGBT,
Bi’Cause défend la représentativité bisexuelle et s’attache à ce que soit prise en
compte la parole bi dans les projets collectifs.
Étant dans ces structures la seule association bisexuelle, elle y porte la légitimité
du « B » de la représentation LGBT.
Au sein du Centre LGBT-Paris-IdF et de l’Inter-LGBT, elle s’associe aux
évènements de protestation et de soutien des causes LGBT tels que la marche
pour la journée de lutte contre le SIDA depuis 2002 et l’Existrans depuis 2006.

3 - Bi'Cause vers des projets en multi-partenariat
3.1 - Guide de prévention
En 2003, grâce à la subvention de l'Institut national de prévention et d'éducation
pour la santé (INPES), Bi’Cause a élaboré un manuel de prévention des Infections
Sexuellement Transmissibles sous le titre « Fêter le corps et continuer à
vivre », tour juste remis à jour.
3.2 Visibilité de la bisexualité
Depuis 2009, Bi’Cause célèbre chaque 23 septembre la Journée internationale de
la Bisexualité, cette journée sera l'occasion de tisser des liens privilégiés avec
SOS homophobie dès 2010.
Lors de la Journée internationale de la bisexualité (JIB) de 2011, Bi’Cause a
décidé de relancer la lutte contre la biphobie et l'année suivante annonce le
lancement de la première enquête sur la bisexualité en France.
3.3 Enquête sur la bisexualité en France et JIB en multi-partenariat
depuis 2012
Bi'Cause en partenariat avec SOS homophobie, Act-Up Paris, le MAG jeunes LGBT
lançe la première enquête nationale sur la bisexualité.
Sans lui appliquer une méthode de panel, la réception de près de 6000 réponses,
de personnes de tout âge et de toute orientation sexuelle donne un éclairage sur
la perception, la réalité, et le vécu des personnes bisexuelles ou l'environnement
dans lequel elles évoluent, y compris dans le regard social qui leur est porté.
Le 23 septembre 2014, Bi'Cause organise avec ses partenaires un
rassemblement place Stavinsky à Paris, de nouvelles associations s'associes à la
cause de la bisexualité en France,
- Fières - association féministe lesbienne, bie, trans ;

- Contact - Association de dialogue entre les parents, les LGBT, leurs familles et
amis, avec une ligne d'écoute ;
- Flag ! soutient les policiers et les gendarmes LGBT victimes de discriminations
et d'exclusions en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre
et promeut l'égalité de tous.
Et toujours la présence du Centre LGBT Paris-Ile de France, Inter-LGBT, SOS
homophobie, Act Up, Le MAG- Jeune.
3.4 - 23 septembre 2015 - Paris, 1ère marche des bisexuel-le-s françaises
Cette journée sera marquée aussi par la publication de l'enquête sur la
bisexualité en France.
Bi'Cause développe plus encore l'action collective, le revendicatif en est
l'illustration :
La bisexualité existe, se manifeste, s'exprime, ensemble défendons là.
Manifeste signé : MAG-Jeune, Contact, SOS homophobie, Fières, Homosfère,
Centre LGBT Paris-Ile de France, Inter-LGBT.
Projet JIB 2016, lancement d'une enquête nationale sur la biphobie avec les
mêmes partenaires.
3.5 Autres projets et partenariats
- Bi-partenaires
En 2015, naissance à Toulouse de l'association BiVisible, Bi'Cause décide de
modifier ses statuts en assemblée extraordinaire, afin de permettre un
partenariat avec cette association.
Article 2, extrait :
L'adhésion d'une personne morale peut être acceptée selon les mêmes
conditions que celles pour une personne physique
C'est un partenariat sous forme d'adhésion réciproque, et à des actions
communes comme la participation de Bi'Cause à la soirée sur les bisexualités à
Toulouse le 25 mai 2016.
- Adhésion au Centre LGBT Côte d'Azur - Nice, mai 2016
Bi'Cause devient membre du Centre LGBT Côte d'Azur à Nice, après une soirée
organisée par Bi'Cause, l'implication d'un adhérent et de nouveaux membres,
Bi'Cause propose des permanences d'écoute et d'échanges.
- Partenariat thématique : Bi'Cause - PsyGay

Bi'Cause signe avec l'association PsyGay, une déclaration de principe pour le
respect de la bisexualité par les psychologues, psychanalystes,
psychothérapeutes et psychiatres professionnel(le)s de l'écoute et de la
psychothérapie qui accueillent et accompagnent les personnes qui font appel à
elle.
- Monument pour la mémoire LGBT
Monument LGBT à Paris : Bi'Cause participe activement au groupe de travail
pour la construction d'un lieu de mémoire et d'information du public, et relatif
aux victimes des discriminations en raison de leur orientation sexuelle et de leur
identité de genre. Ce projet a fait l'objet d'un vote de principe du conseil de Paris.

Conclusion
Même si la genèse de la création de Bi'Cause est liée à un mouvement
d'exclusion, l'association n'a eu de cesse depuis 19 ans d'agir dans une optique
inclusive de convergence des luttes.
C'est par un travail inclusif sans relâche, une implication au sein de la
communauté LGBTI qui a finalement entrainé une véritable reconnaissance de la
cause de la bisexualité en France et même développant cette solidarité avec les
autres associations pour aboutir aujourd'hui à des projets ensemble.
C'est très encourageant pour la visibilité de la bisexualité en France.

