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C’est la rentrée pour les Volontaires et nos
associations membres ! Cependant, le
Centre LGBT Paris-Île-de-France a gardé
ses portes ouvertes et pu accueillir de
nombreuses activités estivales, avec pour
invitée d’honneur la littérature. Le
deuxième Salon du Livre Lesbien a été un
succès ; un atelier d’écriture animé par
l’écrivaine Cy Jung et un jeu de piste litté-
raire ont permis au public L, G, B et T de se
retrouver et d’échanger de bons moments.
A l’occasion de la candidature de Paris aux
Gay Games 2018, le Centre LGBT Paris-Île-
de-France a eu le plaisir de se mobiliser
aux côtés de Paris 2018 et de ses parte-
naires pour accueillir la délégation de la
Fédération des Gay Games. Grâce à une
mobilisation exemplaire des Volontaires du
Centre et des associations membres, nous
avons montré la vitalité du bénévolat
LGBT de Paris et la diversité de son tissu
associatif.

Dès cette rentrée, le Centre LGBT Paris-Île-
de-France est mobilisé. Le 1er septembre,
un pique-nique aux Buttes Chaumont est
organisé. Le 14 septembre se déroulera la
traditionnelle Rentrée des associations qui
permet à leurs représentants de présenter
leurs activités. Le Ciné-club « 7ème
Genres » se poursuit pour une deuxième
saison, en partenariat avec le cinéma Le Brady.
De nouvelles activités dédiées aux les-
biennes, avec le VDF et les Senioritas,
vont voir le jour : un atelier théâtral « La
lesbophobie, vous faites comment ? », des
expositions, des débats, etc. Et n’oublions
pas que le dernier dimanche de septembre
aura lieu la soirée Diversithé, au Tango, qui
marquera l’ouverture des festivités pour le
20ème anniversaire du Centre LGBT !
Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues pour augmenter nos équipes de
Volontaires qui mettent en œuvre, au quo-
tidien, les actions culturelles et festives,

les actions de santé ou encore les perma-
nences spécialisées. En effet, après une
période intense de défense de nos droits
pour l’égalité de toutes et tous dans le
mariage et l’adoption, la mobilisation ne
doit pas fléchir.

Le combat n’est pas terminé, notamment
pour les droits des Trans’, pour la PMA,
pour une meilleure visibilité des personnes
LGBT, non seulement en France mais aussi
à l’étranger. La dégradation de la situation
des personnes LGBT en Russie nous
rappelle chaque jour que nous devons sou-
tenir les luttes au-delà de nos frontières.
Le gouvernement russe a récemment pro-
posé un projet de loi interdisant de distri-
buer aux mineurs tout type d’information
concernant l’orientation sexuelle et/ou
identité de genre et le Président Poutine a
signé une loi qui interdit la « propagande
homosexuelle ». Cette loi est en totale
contradiction avec la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales que la Russie a
pourtant ratifiée !

Toutes et tous réunis autour d’une même
motivation, pour contribuer à l’épanouis-
sement des personnes LGBT et à un
mieux-vivre ensemble,

Restons mobilisés !

G. Mathias et J-C. Colin, 
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

Nous dédions cet éditorial à Claudia, une
de nos Senioritas, disparue en cette fin de
mois d’août. Elle avait su montrer qu’il n’y
a pas d’âge pour vivre ce que l’on est et
s’assumer LGBT. Que sa famille, ses
proches et ses amies des Senioritas reçoi-
vent à travers cet éditorial les sincères et
attristées condoléances du Centre LGBT
de Paris-Île-de-France.

ÉDITORIAL

Une nouvelle dynamique
pour de nouveaux droits
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Le Centre LGBT Paris-ÎdF reçoit dans ces
locaux la commission d’évaluation des Gay
Games, le 8 juillet 2013. Paris en lice !

C’est les noces pour le Centre LGBT
Paris-ÎdF à Solidays !  Une équipe dyna-
mique pour la prévention contre le VIH.

Débat à l’occasion de la seconde édition
du Salon du Livre Lesbien avec Agnès
Théveniault-Cavalin, le 7 juillet 2013.
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MEURTRE DU MILITANT LGBT ÉRIC
LEMBEMBE : LA RÉPRESSION S’INTEN-
SIFIE AU CAMEROUN
Le 15 juillet, le militant LGBT Éric
Lembembe, journaliste et dirigeant de l’as-
sociation de lutte contre le sida CAMFAIDS
a été retrouvé mort, après avoir été torturé,
à son domicile de Yaoundé. Dans une décla-
ration faite le 20 juillet à la télévision
d'Etat, le porte-parole du Gouvernement et
Ministre de la Communication, Issa
Tchiroma Bakary, a assuré que “ le gouver-
nement saura prendre ses responsabilités,
afin que toute la lumière soit faite sur le
meurtre d'Eric Lembembe ". Les avocates
de la victime ont dénoncé une enquête
bâclée et la répression des personnes LGBT
par les autorités. Dans un communiqué
publié samedi 20 juillet, onze associations
de défense des droits de l'Homme ont,
quant à elles, demandé au président came-
rounais Paul Biya de “prendre des mesures
fortes pour arrêter une vague de haine et
protéger une minorité persécutée de
citoyens". A la fin du mois de juillet, trois
personnes ont été arrétées et placées en
garde à vue à la Direction de la police judi-
ciaire à Yaoundé : ce sont d'anciens col-
lègues d'association" d'Eric Lembembe, a
déclaré à l'AFP, sous couvert d’anonymat,
un avocat proche du dossier. À suivre.
(source AFP).

LOI ANTI-GAYS : A QUELQUES MOIS DES JO
DE SOTCHI, LES CRITIQUES FUSENT
CONTRE LA RUSSIE
Vladimir Poutine a promulgué en juin une
loi punissant tout acte de "propagande"
homosexuelle devant les mineurs. La nou-
velle loi russe, qui prévoit également pour
les étrangers une amende de 100.000 rou-
bles (2.300 euros) maximum, jusqu'à 15
jours de détention et l'expulsion de Russie,
fait l'objet de vives critiques de la commu-
nauté homosexuelle à travers le monde. La
situation s'est dégradée après l'interpella-
tion fin juillet près de Mourmansk, de qua-
tre ressortissants des Pays-Bas, parmi les-
quels le chef d'une ONG LGBT néerlan-
daise. Ils se sont vu interdire l'accès au ter-

ritoire russe pendant trois ans. Mercredi 7
août, le mouvement international luttant
contre l'homophobie All Out a annoncé
avoir déposé au CIO une pétition compre-
nant plus de 320.000 signatures pour
dénoncer la loi russe et appeler à protéger
les homosexuels contre toute discrimina-
tion. Le CIO souligne que “le sport est un
droit de l'homme et doit être accessible à
tous, libre de toute discrimination…” Le
vice-Premier ministre russe chargé des JO,
Dmitri Kozak, a assuré qu'il n'y aurait
"aucune discrimination à l'égard de l'orien-
tation sexuelle des personnes pendant les
JO, ni avant, ni après". Pourtant, début
août, le ministre russe des Sports Vitali
Moutko avait, de son côté, déclaré que les
sportifs homosexuels devraient "respecter"
la loi russe interdisant "la propagande de
l'homosexualité" pendant les JO.(source AFP)

LE PAPE FRANÇOIS FAIT UN PAS
VERS L’ACCEPTATION DES GAYS
Lors de son retour des JMJ brésiliennes, le
Pape a créé la surprise en reconnaissant,
en répondant aux questions de journa-
listes, qu’il savait qu’il y avait des gays au
Vatican. Il a même ajouté « qui suis-je pour
juger l’orientation sexuelle des individus »?
Il s’est cependant attaqué au lobbying
gay…

Ces propos ont été salués par les associa-
tions homosexuelles chrétiennes.
De fait, c’est la première fois qu’un Pape
évoque ce sujet et reconnait qu’il soulève
des questions. Dans une réponse à la
même question, le pape François déclare
que « tant de fois dans l’Eglise, on va cher-
cher des péchés de jeunesse en examinant
le passé des gens ».
“Rien de nouveau sous la coupole” a souli-
gné Aurélio Mancuso, militant homosexuel
chrétien, président d’Equality Italia,
“puisque le Pape s’inscrit dans cette ligne
pragmatique de respect, mais non pas
d’acceptation de cette orientation sexuelle
et encore moins de l’approbation du
mariage !” (source AFP)

Hugues Demeusy

REVUE DE PRESSE



FIN DU JOURNAL DU SIDA
Après 25 ans de bons et loyaux services, le
groupe SOS a décidé d'arrêter la publica-
tion du Journal du sida, suite à une subven-
tion de la Direction Générale de la Santé
diminuée de moitié en 2013 et supprimée
en 2014!

« L’épidémie poursuit sa route. Le Journal
du sida s’arrête ». Source : www.liberation.fr

ÉTUDE SUR LA RÉSISTANCE DU VIRUS
Le virus est devenu plus résistant entre
1985 et 2006, selon une étude française
parue dans Plos Pathogen. La sensibilité du
VIH-1 à 13 anticorps neutralisants a été
comparée à trois périodes de l'épidémie :
1987-1991, 1996-2000 et 2006-2010. Les
résultats confirment une "progression
continue" de la résistance du VIH-1 à la
neutralisation, suggérant ainsi une adapta-
tion du virus au système immunitaire
humain au cours de l'épidémie.
Source : http://sciencesetavenir.nouve-
lobs.com/

TAXE CHIRAC
La taxe solidarité sur les billets d'avion sera
revalorisée de 12,7% en 2014. Mise en
place en 2006 dans plusieurs pays, cette
taxe rapporte 200 millions d'euros par an
en France, reversés à l'organisation inter-
nationale Unitaid pour financer la lutte
contre les grandes pandémies (sida, palu-
disme, tuberculose) dans les pays pauvres. 
Calculée en fonction de la destination du
vol et de la classe du billet, elle n'avait
jamais été revalorisée depuis sa création.
Source : www.lesechos.fr 

AIDES CRÉE SA MUTUELLE
La sécurité sociale et l’ALD ne suffisant
plus à couvrir tous les frais, AIDES a décidé
de lancer une nouvelle complémentaire
santé, spécialement adaptée aux per-
sonnes vivant avec le VIH ou une hépatite.

Parce qu’il ne faut pas renoncer ou reporter
des soins pour des motifs financiers.
Pour plus d’informations, écrire à :
mutuelle@aides.org
ou appeler le 0805 160 011 pour
connaître le lieu de mobilisation d’Aides le
plus proche de chez soi.

CANCER ANAL
Une campagne de dépliants de 2012 a été
relayée cette année par une campagne de
spots publicitaires. Le cancer colorectal
touche particulièrement les personnes de
plus de 50 ans, mais aussi les gays prati-
quant la pénétration anale et parmi eux
sont plus sensibles les personnes vivant
avec le VIH. N’oubliez pas de consulter un
proctologue une fois par an, surtout si vous
constatez du sang dans vos selles.

Pour plus d’infos : 
Cancer Info 0810 810 821
ou Sida Info Service 0800 840 800

GRÈCE - DÉPISTAGE OBLIGATOIRE
Le gouvernement grec veut imposer le
dépistage du VIH et des hépatites en parti-
culier aux travailleur/euses du sexe et aux
migrant-e-s.  L’Onusida ainsi que de nom-
breuses associations grecques trouvent
plus utiles plutôt d’introduire l'éducation
sexuelle dans les écoles, ou de mener des
campagnes régulières auprès de la popula-
tion. 

Source : www.unaids.org

Aylau Tik

ACTUS SANTÉ
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ALERTE SANITAIRE MÉNINGITE 
RECOMMANDATIONS DU HAUT CONSEIL 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Depuis le 28 juin dernier, l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France recom-
mande la vaccination contre le méningocoque C chez les hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et résidant en Île-de-France.

Cette recommandation fait suite au signalement de trois cas de méningite C entre
le 13 et le 20 juin 2013 chez des homosexuels. Même si on ne peut pas affirmer
qu’il s’agit là d’une épidémie, notons tout de même que 22 cas (dont 7 décès) au
méningocoque C ont été signalés à New-York entre 2010 et 2013, trois cas à Berlin
entre février et mai 2013 et un cas à Liège en mars dernier.

Les trois cas français se sont déclarés, la même semaine, chez des gays ayant fré-
quenté des lieux de rencontres et de convivialités. Ceci laisse penser que le germe
responsable de l’infection est virulent, les contagions rapides et doit inspirer la
plus grande vigilance !

Le méningocoque est une bactérie qui se transmet de personne à personne par
les gouttelettes issues de sécrétions rhinopharyngées (salive, postillons, etc). Le
contact « bouche à bouche » ou lors d’un « baiser » est hautement contaminant,
notamment pour les personnes au système immunitaire déficient porteuses du
VIH.

Les symptômes de cette infection sont les suivants : forte fièvre, maux de
tête insupportables, raideur à la nuque, souvent accompagnés de vomis-
sements et d’une gêne à la lumière. Cette maladie peut être mortelle, engen-
drer des septicémies et se manifester par l’apparition de tâches rouges sur l’en-
semble du corps. A l’apparition de ces signes, vous devez contacter au
plus vite un médecin ou le 15 !

Il existe un vaccin contre la méningite C efficace en 10 jours et le Haut Conseil de
le Santé Publique préconise la vaccination des HSH fréquentant les lieux de ren-
contre et convivialité. 

Pour plus d’information : http://www.info-meningocoque.fr/

SANTÉ
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Reprise de L’ATELIER D’ÉCRITURE
A vos plumes ! L’atelier d’écriture initié en mai 2013 au Centre LGBT reprend
à partir du 18 septembre. Ouvert à toutes et à tous et gratuit, cet atelier
est animé par Laurent Jacotey, créateur de l’atelier “Tant qu’il y aura des mots”.

Vous pouvez venir de façon régulière (à chaque séance) ou ponctuellement en fonction de votre
envie et de votre disponibilité. N’hésitez plus, lancez-vous !

Les dates pour la saison 2013-2014 sont les suivantes :
De 20h à 22h30, les mercredis 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 13 novembre, 27 novem-
bre, 11 décembre, 8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 19 mars, 2 avril, 16 avril, 30 avril, 14
mai, 28 mai, 11 juin et 25 juin.

Renseignements et inscriptions (sans obligation) :
Laurent Jacotey : tqam@laposte.net et tél : 06 28 05 53 22
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ANNONCES ET ÉVÉNEMENTS

LA RENTRÉE DES ASSOCATIONS DU CENTRE LGBT
PARIS-ÎDF SAMEDI 14 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H

Ne manquez pas la 7ème édition de cette journée “Portes ouvertes”
au cours de laquelle le Centre LGBT et ses nombreuses associations mem-
bres vous présentent leurs activités! Venez à notre rencontre!

Vous avez l’embarras du choix et pouvez choisir de nous rejoindre pour faire
du sport, du théâtre, chanter, lutter contre les LGBT-phobies ou pour ren-
forcer les équipes du Centre LGBT. La plupart de nos associations vous
présenteront leurs activités. Au Centre LGBT, entrée libre.

LE CENTRE LGBT PARIS-ÎDF RECRUTE DES VOLONTAIRES! 
- Des femmes lesbiennes ou bisexuelles souhaitant apporter leur
expérience associative et développer des actions mixtes et non-mixtes
dans le cadre du Pôle L (Vendredi  des Femmes,  Senioritas, Thé au
Gazon, actions transversales avec les différents Pôles du Centre…)

- Des professionnels de santé pour développer de nouveaux projets et poursuivre les actions
Santé engagées avec le Pôle Santé
- Un-e assistant-e social-e diplômé-e pour assurer les permanences sociales du jeudi soir
- Un-e professionnel-le qualifié-e en P.A.O pour assister les équipes dans les publications de
flyers, affiches, la Lettre d’infos Genres...

ATTENTION! Seules les personnes répondant à ces critères seront invitées à participer à la réunion
d’information pour le recrutement.
Si vous êtes intéressé-e, merci de prendre contact avec : recrutement@centrelgbtparis.org



GROUPE DE PAROLE “DÉSIR D’ÊTRE PARENTS”
Le choix d’un projet parental est une réflexion parfois longue qui engage une famille
quelle que que soit sa configuration. Le Groupe de parole « Désir d’être parent » est
animé par une psychologue qui souhaite offrir un espace aux participants afin d'échanger
sur ces questionnements  et ces difficultés. Ce groupe s’adresse à toutes les personnes qui
souhaitent échanger et qui ont besoin d'un lieu pour prendre de la distance avec ce qu'elles vivent.

L'objectif d'un groupe de parole est donc de permettre à ces personnes de mettre des
mots sur leur ressenti, d'échanger avec d'autres personnes et autour de projets
parentaux différents (IAD, Coparentalité, GPA) de même nature.

Ce groupe de parole sera l’occasion d’aborder un ensemble de questionnements : le choix du type
de parentalité, les implications de l’enfant et du choix parental dans le couple, les représentations et
les attentes de chacun des partenaires au sein du couple concernant l’autre sexe, les représentations
du statut de père(s), de mère(s) et de l’absence éventuelle de l’autre sexe (homme, femme), l’accès
aux origines pour l’enfant, les dons anonymes ou semi-anonymes, la coparentalité, la GPA…
Le groupe de parole est l’occasion de faire un travail psychique en lien avec la vérité de son désir
d’enfant, de celui du ou des couple(s).

Les parcours sont parfois longs et difficiles et ce groupe pourrait être l’occasion de confronter ses dif-
ficultés, les évolutions...

Dates : Toutes les trois semaines le jeudi de 20h à 22h : 26 septembre, 17 octobre, 7 novem-
bre, 29 novembre, 19 décembre, 9 janvier, 30 janvier, 20 février, 13 mars, 3 avril, 24 avril, 15 mai,
5 juin, 26 juin et le 17 juillet. Nombre de participants : 10-12 personnes, ouvert à toute personne sans
distinction d’âge, sexe, genre. Au Centre LGBT.
Une inscription préalable est obligatoire à l’adresse mail suivante : psy@centrelgbtparis.org
Il est demandé un engagement des participants à la régularité et au respect des règles :
confidentialité, respect de la parole et de l’autre.

ANNONCES ET ÉVÉNEMENTS
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JEU DE PISTE « SOUS LES PAVÉS, LA PAGE... » 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 14H30
Jeu de piste littéraire préparé par Isabelle et animé par Cy Jung, Garance

et l'équipe du Pôle culture du Centre LGBT. Session de rattrapage ! Des livres à gagner !

Après le succès des jeux littéraires de cet été, le Centre LGBT de Paris-ÎdF et Cy Jung, écrivaine, vous
ré-invitent à une session de rattrapage du jeu de piste préparé par Isabelle, sans canicule cette fois!
Le jeu se déroulera autour de Beaubourg et vous permettra de découvrir autrement le quartier, entre
jeux d'écriture, orientation, questions de culture générale et autres réjouissances...

L'inscription est indispensable. Envoyez un mail à ecriture@centrelgbtparis.org avec votre
numéro de téléphone. Le départ se fera à 14 heures 30, le lieu vous sera communiqué la veille et les
équipes formées au gré de votre arrivée sur place. L'arrivée se fera… vous le saurez si vous ne vous
perdez pas en route !
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À PARTIR D’OCTOBRE, GROUPE DE PAROLE “COMING OUT”

UN NOUVEAU GROUPE DE PAROLE VA S'OU-
VRIR AU CENTRE LGBT. IL PORTERA SUR LE
THÈME DU COMING-OUT.
Le coming out, comme toute annonce, n’est pas
sans provoquer un effet de rupture, tant pour la
personne qui le fait que pour son entourage, social,
amical ou familial. Il arrive que le coming out, une
fois passé le sentiment de libération, fasse surgir
des difficultés qui n’avait pas été pensées.

PAR QUI ?
Groupe de parole gratuit animé par un psychologue clinicien gratuit et selon un
rythme mensuel.

POUR QUI ? 
Ce groupe s’adresse à toutes celles et ceux concerné-e-s par la question du
coming out : qu’elles l’aient déjà fait ou qu’elles aient l’intention de le faire.

POUR QUOI FAIRE ?
Ce Groupe de parole est ouvert à toute personne sans distinction d’âge, de sexe
ou de genre qui souhaite discuter avec d’autres de son expérience, des diffi-
cultés qu’elle-il traverse, et qui veut faire ou a fait son coming out. 

OBJECTIFS
Il s’agit à travers ce groupe d’élaborer, pour chacun, les enjeux du coming out.
Souvent, entendre le témoignage d’autres personnes permet d’y voir plus clair
et de prendre de la distance avec son propre vécu. Parler de soi et entendre les
autres parler d’eux-mêmes peut favoriser de nouveaux questionnements chez
chacun, et ainsi d’avancer.

ENGAGEMENT
Les participants s’engageront à respecter les règles de tout groupe de parole:
confidentialité, respect de la parole d’autrui, absence de jugement.
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 10-12 personnes. La participation est gratuite.

QUAND ?
Le mercredi de 20h à 21h30 en salle Bibliothèque, au Centre LGBT. Les 23
octobre, 20 novembre, 4 décembre. Pour 2014, les dates seront pré-
cisées ultérieurement.

INSCRIPTION
Pour s’inscrire, écrire à l’adresse suivante : psy@centrelgbtparis.org

ANNONCES ET ÉVÉNEMENTS

Copyright: Keith Haring 
Foundation
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Du mariage pour tous à l’adoption 
Genres et la Permanence juridique répondent à vos interrogations !
Le texte voté par le Parlement en avril dernier « ouvre le mariage aux couples
de personnes de même sexe ». Comme pour les hétérosexuels, le mariage
ouvre le droit à l’adoption conjointe en la forme simple ou plénière (adop-
tion internationale ou pupilles de l’État). La demande d’agrément est faite en
tant que couple.

Quelle est la différence entre l’adoption plénière et
l’adoption simple ?

Ø  L’adoption plénière efface les liens juridiques de filiation avec le ou les
parents d’origine (sauf en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint). Elle
engendre les mêmes effets qu’une filiation légale (comme si l’enfant était né
de l’adoptant) : autorité parentale et inscription dans la lignée successorale de
l’adoptant (grands-parents, etc.), obligation alimentaire, etc.

Ø  L’adoption simple conserve, quant à elle, la filiation d’origine. Elle prévoit
l’entrée de l’enfant dans la succession du parent adoptant avec des droits de
mutation plus élevés. En revanche, elle n’autorise pas l’entrée dans la lignée
successorale (grands-parents…). L’autorité parentale est transférée au parent
adoptant (perte de l’autorité parentale des parents d’origine sauf dans le cas
de l’adoption de l’enfant de son conjoint). L’adoption simple d’une personne
majeure est possible, avec son seul consentement.

En outre, la loi prévoit que « l’enfant précédemment adopté par une seule per-
sonne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le
conjoint de cette dernière, en la forme simple ». Autrement dit, l’enfant adopté
par une personne seule pourra l’être également par le conjoint de l’adoptant.

La loi n’a pas eu besoin d’ouvrir spécifiquement l’adoption aux couples de
même sexe (adoption conjointe d’un enfant par les deux époux ou adoption
de l’enfant du conjoint). Le mariage et l’adoption sont si étroitement liés dans
le droit français que ce n’était pas nécessaire.
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Qu’entend-on par autorité parentale ?

Elle est définie à l’article 371-1 du Code civil comme : « (…) un ensemble de
droits et de devoirs qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient
aux père et mère jusqu’à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant (…) ».

Les devoirs sont les suivants : contribuer à l’entretien et à l’éducation de
leurs enfants en fonction de leurs ressources ; contribuer aux besoins de
l’enfant ; payer les dettes de l’héritage propre à l’enfant sur les revenus de
cet héritage.

Concernant les droits, les parents disposent de droits d’administration (ges-
tion du bien, par exemple la vente d’un appartement appartenant au
mineur) et de jouissance (utilisation du bien) sur les biens propres à leur
enfant.

L’autorité parentale poursuit deux objectifs : protéger l’enfant dans sa
sécurité, sa santé, sa moralité ; assurer son éducation et permettre son
développement dans le respect dû à sa personne.

Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale qu’ils
soient mariés, divorcés ou séparés. Lorsque la filiation d’un enfant n’est éta-
blie qu’à l’égard d’un seul de ses parents, ce dernier exerce seul l’autorité
parentale. Lorsque les circonstances l’exigent, l’exercice de l’autorité paren-
tale peut être délégué à un tiers.

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec notre
Permanence juridique ! 

Appelez notre Accueil au 01 43 57 21 47 
(pendant les heures d’ouverture, voir page 31).

Laurent Jacotey / la Permanence juridique



Le 19 juin dernier, le Centre LGBT Paris-
IdF et l’association Bi’Cause organisaient
une table ronde avec le MAG, SOS
Homophobie, Contact et Flag ! sur le
thème de l’accueil des bisexuel-le-s dans
les associations LGBT. A partir de leurs
réflexions et expériences, plusieurs
constats ont été rappelés et des pistes
d’actions identifiées. Des questions
importantes à prendre en compte à l’ap-
proche de la Journée Internationale de la
Bisexualité le 23 septembre prochain.

Nombreux sont les gens qui n’arrivent pas à
comprendre que l’on puisse « aller de l’un à
l’autre », en matière d’orientation sexuelle.
Les premiers commentaires effectués à pro-
pos de l’enquête sur la bisexualité réalisée en
2012 le montrent bien : l’image de l’infidélité
systématique, la crainte de ne pouvoir satis-
faire la personne aimée par exemple, bloquent
souvent l’entrée en relation, suscitent
méfiance et rejet. Or ces phénomènes ne sont
en aucun cas spécifiques aux bisexuel-le-s,
surtout dans un contexte où la performance
sexuelle est un prisme d’analyse plutôt
répandu. Et rappelons-le : la bisexualité est
l’une des 3 orientations sexuelles reconnues
au niveau européen avec l’hétérosexualité et
l’homosexualité.

La définition de la bisexualité que donne le
manifeste adopté par Bi’Cause montre que la
simultanéité des relations avec les deux sexes
n’est en aucun cas automatique. Le « senti-
ment d’être au monde avant d'être un style de
vie » cité dans ce document invite à prendre
en compte la personne et non une caractérisa-
tion plus ou moins fantasmée.

Plusieurs actions complémentaires
peuvent être facilement réalisées :

1/ Avoir une attitude d’ouverture vis-à-
vis des bi. Il est plus aisé de se dire qu’une
femme sera sans doute lesbienne, et un
homme probablement gay. Or le genre de la
personne LGBT que l’on a en face de soi n’est
pas forcément corrélé à une orientation
sexuelle ! En fait, l’accueil des bi passe par
une attitude ouverte, qui accompagne la per-
sonne pour se définir elle-même, y compris en
tâtonnant car pour certain-e-s, se nommer « bi
» n’est pas spontané.

DOSSIER SPÉCIAL
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L’ACCUEIL DES BISEXUEL-LE-S DANS LES ASSOCIATIONS : 
UNE VISIBILITÉ À CONSTRUIRE

Le 19 juin dernier, le Centre LGBT Paris-
IdF et l’association Bi’Cause organisaient
une table ronde avec le MAG, SOS
Homophobie, Contact et Flag ! sur le
thème de l’accueil des bisexuel-le-s dans
les associations LGBT. A partir de leurs
réflexions et expériences, plusieurs
constats ont été rappelés et des pistes
d’actions identifiées. Des questions
importantes à prendre en compte à l’ap-
proche de la Journée Internationale de la
Bisexualité le 23 septembre prochain.

1/ Avoir une attitude d’ouverture
vis-à-vis des bi. Il est plus aisé de se
dire qu’une femme sera sans doute les-
bienne, et un homme probablement
gay. Or le genre de la personne LGBT
que l’on a en face de soi n’est pas forcé-
ment corrélé à une orientation sexuelle
! En fait, l’accueil des bi passe par une
attitude ouverte, qui accompagne la
personne pour se définir elle-même, y
compris en tâtonnant car pour certain-
e-s, se nommer « bi » n’est pas spon-
tané.
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2/ Inclure la bisexualité dans les docu-
ments de communication ou de sensi-
bilisation édités par l’association. Par
exemple, Contact inclut la thématique dans
son titre de plaquette, en particulier parce
qu’elle est confrontée au fait que la
bisexualité peut dérouter les parents qui
ont déjà cheminé pour accepter l’homo-
sexualité de leur enfant. De même, Le MAG
a édité un dépliant spécifique sur cette
orientation, entend sortir un numéro spé-
cial de sa gazette et souhaite augmenter le
fonds de sa bibliothèque. Enfin, depuis
2012, le rapport annuel de SOS
Homophobie comporte un chapitre consa-
cré à la biphobie.

3/ Proposer aux accueillants-tes ou
écoutants-tes des associations LGBT,
des modules de formation sur les
questions Bi. L’objectif est bien de chan-
ger la représentation « spontanée » qu’on
peut avoir de la bisexualité. Ces formations
pourraient s’inspirer des interventions déjà
réalisées dans les écoles de police évo-
quées par Flag !

Ces quelques pistes peuvent constituer un
premier pas pour aider les personnes bi à
se rendre visibles et s’affirmer dans leur
cercle familial, amical et professionnel. Les
associations LGBT ont ici une responsabilité
à prendre en compte.

V. Strobel (Bi’Cause) et JC. Colin (Centre
LGBT Paris-ÎdF)
Manifeste de la bisexualité :
http://bicause.webou.net/html/doc/ma
nifeste.htm

L’ACCUEIL DES BISEXUEL-LE-S

2/ Inclure la bisexualité dans les
documents de communication ou
de sensibilisation édités par l’asso-
ciation. Par exemple, Contact inclut la
thématique dans son titre de plaquette,
en particulier parce qu’elle est confron-
tée au fait que la bisexualité peut
dérouter les parents qui ont déjà che-
miné pour accepter l’homosexualité de
leur enfant. De même, Le MAG a édité
un dépliant spécifique sur cette orien-
tation, entend sortir un numéro spécial
de sa gazette et souhaite augmenter le
fonds de sa bibliothèque. Enfin, depuis
2012, le rapport annuel de SOS
Homophobie comporte un chapitre
consacré à la biphobie.

3/ Proposer aux accueillants-tes ou
écoutants-tes des associations
LGBT, des modules de formation
sur les questions Bi. L’objectif est
bien de changer la représentation «
spontanée » qu’on peut avoir de la
bisexualité. Ces formations pourraient
s’inspirer des interventions déjà réali-
sées dans les écoles de police évo-
quées par Flag !
Ces quelques pistes peuvent constituer
un premier pas pour aider les per-
sonnes bi à se rendre visibles et s’affir-
mer dans leur cercle familial, amical et
professionnel. Les associations LGBT
ont ici une responsabilité à prendre en
compte.

Bi’Cause propose les 2ème et 4ème lundis du
mois une Bi’causerie, moment convivial
d’échanges, de réflexion sur un thème
annoncé à l’avance en rapport avec la sexualité
et un accueil du public au Centre LGBT Paris-
ÎdF, entrée libre de 20h à 22h.

L'association Bi'cause
Créée en association en mai 1997,
Bi’Cause existait depuis 1995, sous forme
d’un groupe dont les premiers membres
furent des femmes qui ne se reconnais-
saient pas sous les dénominations "hété-
rosexuel" ou "homosexuel" et se trou-
vaient exclues des groupes gays et les-
biens de l’époque.
Bi’Cause fut la première et longtemps
seule association porte-parole des
bisexuel(le)s en France. La dimension
associative s’est imposée très vite aux
fondatrices, par sa portée politique et
revendicative.
Bi’Cause est une association mixte et
consensuelle de réflexion, d’information
et de prévention s’adressant aux
bisexuel(le)s mais aussi à toutes les per-
sonnes intéressées par la bisexualité.
BI’CAUSE propose des temps et des lieux
de rencontre, d’échanges et de discus-
sions.

Nous nous sommes fixés comme objectifs
de promouvoir l'émergence d'une identité
bisexuelle, de lutter contre la bi-phobie,
d'aider les plus fragiles d'entre les
bisexuel(le)s, et enfin d'informer et préve-
nir sur les I.S.T.
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ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT

Bonjour Bertrand, peux-tu te présen-
ter en quelques mots ?

Je m’appelle Bertrand, j’ai 35 ans, et je
suis responsable des ressources
humaines depuis 12 ans.  Au Centre
LGBT, je fais partie de la Permanence
“conseils professionnels” depuis 3 ans.
Nous formons une équipe avec William,
28 ans, consultant en stratégie dans un
Cabinet de conseil.

Quels sont les objectifs du Pôle
conseils ?

Nous proposons un accompagnement à
n’importe quel moment de la carrière
professionnelle. C’est large ! Cela va de
la recherche d’emploi (CV ou lettres de
motivation, méthodes de recherches,
simulations d’entretiens, coaching per-
sonnalisé), aux problématiques interve-
nant durant la carrière (conseils
Formation, reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé en cas d’ALD,
conseils juridiques de premier niveau…)

Il nous arrive aussi de réorienter les per-
sonnes vers d’autres permanences spé-
cialisées (conseils juridiques, perma-
nence sociale, psychologique…) ou des
associations (ARDHIS, Refuge…)

En fait, on pourrait nous identifier comme
un Cabinet de RH au sein du Centre

LGBT, animé par des vrais professionnels
!
Et qu’est-ce qui vous différencie par
rapport à un organisme comme Pôle
emploi ?

Notre Permanence est moins formelle, le
ton est décomplexé et convivial. Nous
avons des discussions simples, et par-
fois… assez franches ! Mais toujours avec
des conseils très pratiques.

Ensuite, parce que nous sommes au
Centre LGBT, les personnes qui viennent
nous voir abordent plus librement les pro-
blématiques LGBT liées au monde profes-
sionnel. Dévoiler son homosexualité lors
d’un entretien d’embauche ? Aux col-
lègues ? A son supérieur hiérarchique ?
Comment faire si je suis séropositif ?
Travailleur handicapé ? Que faire si ça se
passe mal ? Comment régler certains pro-
blèmes administratifs avec mon
employeur (Mutuelle, mariage,
absences…) ?

Comment fonctionnez-vous ?

Nos horaires : les samedis après-midi de
16h à 18h. Les rendez-vous sont pris à
l’Accueil du Centre pendant les heures
d’ouverture et nous programmons 3 à 4
entretiens de 30 min à 1 heure. Nous
recevons ainsi douze à vingt personnes
par mois environ. Nous proposons aussi
fréquemment un suivi personnalisé sur
plusieurs séances.

Nous organisons des forums de l’emploi,
deux fois par an, au Centre LGBT, où l’on
peut recevoir plusieurs personnes en
même temps...

Paris-ÎdF

La Permanence 
“Conseils Professionnels”:
interview de Bertrand
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Existe-t-il un profil particulier des
personnes que vous recevez ?

Il n’y a pas de profil particulier, c’est
très large : nous avons tous les niveaux
de qualification, tous les âges, tous les
sexes et même des personnes hors Île-
de-France.

Avec la crise économique, la typologie
des candidats a évolué, nous voyons
plus souvent des bac + 5 qui recher-
chent un travail ou qui veulent se repo-
sitionner…

Quels sont vos projets ?

Nous souhaitons devenir un « Pôle
emploi » du monde LGBT : des
employeurs nous communiqueraient
leurs offres d’emploi, que l’on relaierait
de façon anonyme sur notre site ou
Facebook afin de les pourvoir…

Nous voulons étoffer les « forums de
l’emploi » du Centre avec des tables
rondes. La première aura lieu au mois
de décembre sur la « séropositivité au
travail ». William aimerait également
développer la partie coaching.

As-tu une anecdote particulière ?

Je me souviens d’un jeune homme qui
était venu me voir pour un job dans la
restauration. Nous avons passé du
temps à reconstruire son CV, à faire des
simulations d’entretiens, et à lui redon-
ner confiance vis-à-vis de son homo-
sexualité.

Il a maintenant un CDI : il a été recruté
au premier poste pour lequel il a pos-
tulé avec le nouveau CV. J’ai été fier
quand il m’a dit « j’ai trouvé un boulot
grâce au Centre LGBT ».

Romain .B

PERMANENCE CONSEILS PROFESSIONNELS

Permanence
Conseils

Professionnels:
Le Centre

LGBT Paris-ÎdF 
s'engage 

pour l'emploi
Quel que soit votre profil, jeune,
confirmé ou senior, en veille ou
en recherche active, venez nous
rencontrer pour échanger, être
conseillé sur votre   CV ou votre
lettre de motivation, également
pour vous renseigner sur une
orientation professionnelle ou
sur une formation. 

Contacter
emploi@centrelgbtparis.org
Prenez rendez-vous au 
01 43 57 21 47

Horaires de la permanence conseils profes-
sionnels: les samedis après-midi de 16h à
18h

Centre LGBT Paris-ÎdF
63 rue Beaubourg – 75003 PARIS
Mo Rambuteau ou Arts-et-Métiers
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On vous aime!
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PORTRAIT D’UNE VOLONTAIRECAROLINA

Comment s'est passé ton coming out ?
Mon coming out s’est passé très paisible-
ment quand, à 12 ans, j’ai annoncé que je
voulais kidnapper ma prof de catéchisme et
l’amener dans une île déserte. Après, en
grandissant, j’ai voulu kidnapper pas mal de
filles et on a dû se poser quelques questions,
mais ce n’était vraiment pas un sujet dans
ma famille, surtout parce que ce n’était rien
de bien concret. Le concret s’est passé à la
fac. Très fière, j’ai tout de suite présenté ma
première copine à ma mère, qui m’a fait un
long discours moralisant comme quoi il ne
fallait pas que ça interfère avec mes études.
C’était son grand truc, les études, la réussite.
Aujourd’hui elle a changé, elle veut me voir
mariée et avec une ribambelle d’enfants
adoptés !

Michèle Causse a dit : "une lesbienne
qui trouve encore recevable une idée
reçue est encore une homosexuelle".
Qu'en penses-tu ?
Qu’elle était dure, Michèle ! Je suis beaucoup
plus consensuelle, moi ! C’est génial d’être
lesbienne et militante ; c’est quand même
pas mal d’être homosexuelle, et puis le phal-
lus ce n’est pas non plus si méchant – regar-
dez tous ces chouettes garçons gays qui
l’adorent! :-) 
Être lesbienne, cela signifie juste être “une
fille qui aime les filles”. Dans ma vie, au
départ, je trouvais ça génial car je voyais
mes copines hétéros ou les femmes autour
de moi, en grande majorité des mères de
famille, et je ne me retrouvais absolument
pas dans leurs désirs et perspectives de vie.
J’étais convaincue que, en étant lesbienne,
j’aurais beaucoup plus d’autonomie, de
liberté et de possibilités dans ma vie. Cela
peut sembler étrange, mais il faut se rappe-

ler que, dans certaines cultures, l’éducation
et la vie des femmes sont façonnées tout
simplement pour qu’elles deviennent de
bonnes mères et épouses. Donc, avant toute
autre chose, être lesbienne, c’était pour moi
la liberté par rapport à ces attentes.
Comment as-tu connu le Centre LGBT ?
J’ai découvert le Centre très récemment, lors
des manifestations autour du mariage pour
tous. Comme je vivais mon homosexualité
sans grande problématique, j’associais l’ho-
mophobie à quelque chose de minoritaire en
France. Un ressenti que les propos, actions et
mouvements anti-mariage ont rapidement
érodé. A ce moment-là, je me suis engagée
pour aider aux mobilisations autour des
manifestations pour le mariage, via “Osez le
féminisme!”. J’ai ainsi découvert le Centre
LGBT, son ambiance, sa mission, quelques
Volontaires… et je me suis dit que je pourrais
bien dégager un peu de temps pour m’asso-
cier à tout ça.
Ce qui me plaît dans cette association, et
donc forcément dans le fait d’y être
Volontaire, c’est la diversité : de genres,
d’âges, de nationalités, d’actions... J’aime
bien cette richesse, basée sur un socle com-
mun : notre homosexualité. Je sais qu’en
France dès que l’on dit ça, on agite le dra-
peau « alerte communautarisme ». Mais qu’il
est agréable d’être parmi les siens !

Bien entendu, je ne peux pas participer à
toutes les actions. Je suis Volontaire au Pôle
Culture et mon rôle est assez disparate selon
le temps que je peux accorder, car cela va de
l’organisation intégrale d’un évènement, à
des petites collaborations, sur une affiche,
un préparatif, un simple coup de main... 

Mitia Pierretti

Cette femme dynamique et vive, de 36 ans, issue d’une famille
portugaise et américaine, a grandi en Amérique du sud, fait son
parcours scolaire au Portugal et a commencé sa vie profession-
nelle aux US. Arrivée en France il y a 8 ans, elle court beaucoup!
Pour son travail : directrice des stratégies dans une agence de pub
et enseignante dans une école de commerce, Carolina s’adonne à
ses activités avec passion. Et puis aussi sur les terrains de squash,
pour décompresser. Ces courses contre la montre ne lui font pas
oublier le principal, les valeurs humaines et les vivants : elle milite
pour la protection animale et auprès des féministes, ainsi que pour
l’éducation des jeunes filles dans les pays en voie de développement.
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VENDREDI DES FEMMES
Activités non-mixtes

Dimanche 15 septembre de 18h à 23h

SOIRÉE DANSANTE
THÉ AU GAZON

Nous vous invitons à partager un moment
de convivialité autour d’une exposition
avec dégustation de cocktails !  Entrée
libre et non mixte!
Soyez toutes les bienvenues pour des
moments conviviaux d’échanges, et des acti-
vités culturelles au sein du VdF.
Dès le vendredi 6 septembre à 19h00, venez
nous rejoindre nombreuses pour un moment
de rencontres et de convivialité autour d’une
animation/cocktails avec Carine qui nous
évoquera le cocktail, son histoire et nous fera
déguster ses préparations moyennant une
petite contribution!
Nous vous invitons également à décou-
vrir avec Anne Sarter ses photographies
« le mariage pour tous et la manif pour tous
s’exposent sur les murs de la ville ».
De 19h00 à 20h30 à l’Accueil du Centre
LGBT, entrée libre et non mixte! Puis à
partir de 20h30, les échanges se poursui-
vront à l’Espace Festif “Geneviève Pastre” ! 

ACTIVITÉS FÉMININES

Thé au Gazon de la rentrée avec “Les les-
biennes dépassent les frontières”. Pour
le premier rendez-vous dansant des filles
au Tango, le 15 septembre 2013, la Boîte
à Frissons et l’ensemble des associations
impliquées – le Centre LGBT Paris-ÎdF,
Cineffable, les Bénines d’Apie, le MAG (côté
filles) et les Gamme’elles, ont choisi d’organi-
ser la soirée au profit du réseau de solida-
rité “Les lesbiennes dépassent les fron-
tières” avec le concours de la
Coordination Lesbienne en France.
Ce collectif de lesbiennes féministes né à Paris
en 2011 fonctionne en réseau de solidarité
pour aider des femmes réfugiées qui fuient
des persécutions lesbophobes dans leurs pays
d’origine. Leur action va des besoins concrets
(logement, vêtements, nourriture, trans-
port…) aux démarches administratives mais
aussi à une aide spécifique pour la constitu-
tion des dossiers de demande d’asile pour les-
bianisme. 
Cette soirée dansante sera l’occasion de se
faire connaître auprès d’autres lesbiennes et
d’ajouter le bénéfice de la soirée à leur fonds
de solidarité.
Au Tango, 13 rue Au Maire, Paris 75003
Métro Arts et Métiers. Entrée : 6 €.

Vendredi 6 septembre à 19h

SOIRÉE FILLES !
COCKTAIL / EXPO

Vendredi 13 septembre à 20h

ATELIER THÉÂTRE
LESBOPHOBIE

Si vous avez envie de proposer
une activité, une rencontre, n’hé-
sitez pas à nous contacter à
l’adresse : vdf@centrelgbtparis.org

Le VDF et La Compagnie Questions de
Rôles vous proposent de découvrir en avant-
première, et avant son lancement à la ren-
trée, un atelier de théâtre forum non-mixte :
"La lesbophobie, vous faites comment ?"
Présentation et démonstration  au Centre
LGBT, entrée libre et non mixte !



"A_Part_Of" ou "Une_Partie_De...", pour
dire que nous existons, ici comme ailleurs,
Femmes, hommes, ensemble.
Une partie de la société, une partie de
l'humanité.

Une mosaïque d'instants de la normalité
ga(I)y(E), au lit.

Et si vous n’avez pas vu l’exposition,
découvrez le travail de Suzanne ici :
http://apartofsuzanne.com/

Participez au projet, venez vous faire
photographier !

Pour plus de renseignements et/ou pour
vous inscrire pour une séance photo,
n’hésitez pas à nous contacter : 
refculture@centrelgbtparis.org
Inscriptions avant le 16 septembre !

Au Centre LGBT Paris-ÎdF, samedi 28
septembre de 11h à 20h et dimanche
29 septembre de 12h à 19h.

L’exposition de Suzanne a connu un
beau succès en juin à l’Accueil du
Centre!  

"A_Part_Of" est un projet de portraits
de couples homosexuels.
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PROGRAMME DU CENTRE

Vernissage de l’exposition d’Anne
Sarter « Le mariage pour tous et la
manif pour tous s'exposent sur les
murs de la ville », avec soirée cocktail !

Enfin, les premiers mariages ont eu lieu :
retour en photos sur l’événement LGBT de
l’année.

Anne Sarter est une photographe reporter,
globe-trotter engagée, curieuse… depuis
35 ans elle suit l'actualité et photographie
l'art urbain. Particularité : ne descend
jamais de son vélo pour faire ces images,
qu'elle croise toujours par hasard.

Pigiste à l'agence Sipa Press depuis une
bonne trentaine d'années, Anne Sarter a
été  photographe de plateau à Canal +
pendant près de vingt ans et actuellement
à France Télévision pour les émissions cul-
turelles et politiques.

Au Centre LGBT, mixte, entrée libre.

Vendredi 6 septembre à 20h30
VERNISSAGE / COCKTAIL
« MARIONS-LES ! MARIONS-LES ! »
par Anne Sarter

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 

SÉANCE DE SHOOTING 
« A_PART_OF » de Suzanne
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PROGRAMME DU CENTRE

En octobre, le Centre LGBT va fêter
ses 20 ans ! Pour démarrer les festivités,
nous vous proposons de participer à un
thé dansant au Tango le dimanche 29 sep-
tembre : ce sera l’occasion de réunir dans
un cadre convivial toute la diversité des
publics du Centre.

Le grand mélange des genres de la rentrée
proposé par le Centre LGBT, tout le monde
y sera !  Jeunes, vieilles, vieux, entre deux
âges, séropos, séronegs, slims, nounours,
bogosses, moches, trans, modasses... Ta
diversité est bienvenue, tu viens comme
tu as envie!

Grand mix musical pop-disco-dance-
musette-musiques du monde.
Attractions et show vers 20h30.

Au Tango, 13 rue Au Maire, Paris 75003
Métro Arts et Métiers. Entrée : 6 € au
profit du Centre LGBT Paris-ÎdF.

Dimanche 29 septembre de 18h à 23h 

DiversiThé
Tea dance LesBiGayTrans

L’histoire : Axun, une femme de 70 ans se
rend à l'hôpital pour s'occuper de l'ex-mari
de sa fille. Elle découvre que la femme qui
s'occupe du malade du lit voisin est Maïté,
sa meilleure amie d'adolescence. Elles
profitent de leurs retrouvailles jusqu'à ce
que Axun s'aperçoive que Maïté est plutôt
attirée par les femmes... Chacune devra
alors affronter des sentiments divergents.

Ce film a reçu de très nombreux prix, en
France et à l’étranger. Venez le découvrir à
l’occasion de cette projection au Centre
LGBT.

La projection du film sera suivie d’un
débat en présence de la journaliste
Anne Delabre.

Au Centre LGBT, mixte, entrée libre.

Merci de bien vouloir être présent dès
19h45 !

Outre notre soirée spéciale au Centre, le
film sort en DVD le 3 septembre.

Mercredi 2 octobre à 20h

PROJECTION / DÉBAT
du film « 80 JOURS »
en présence d’Anne DELABRE



PARTENARIATS CULTURELS
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Mardi 24 septembre à 20h, au Brady

CINÉCLUB
LE REMPART 
DES BÉGUINES

Hélène Noris, quinze ans, étouffe de solitude dans la grande maison où elle vit avec son père veuf.
L'homme d'affaire entretient une liaison avec Tamara Soulerr, à la réputation scandaleuse. Intriguée
de la rencontrer, Hélène est aussitôt subjuguée par cette femme séduisante et manipulatrice qui va
l'initier aux plaisirs charnels et lui faire vivre une passion dévorante... Paru en 1951 alors que Françoise
Mallet-Joris n’a que 21 ans, Le Rempart des Béguines  choque par le récit de la relation homosexuelle
entre la jeune Hélène et la mystérieuse Tamara. L'adaptation du livre au cinéma fait près de 750 000
entrées à sa sortie en 1972. Quarante ans plus tard, il est devenu quasiment invisible !
Mardi 24 septembre à 20h au Brady, 39 Bd de Strasbourg 75010 Paris

Un film de Nicole CONN
Avec Barbara Niven, Jessica Clark,
Bryan Jackson. Etats-Unis / 2012

Après plusieurs années passées à profiter de
la vie à San Francisco, Jesse, un jeune gay,
s’apprête à retourner dans son Midwest
natal. Lors de son dernier week-end en ville,
ses amis, colocataires et ex-amants organi-
sent une soirée de départ, qui l'entraîne
dans des sentiments doux-amers. Tiraillé
entre ses ambitions artistiques et le besoin
de gagner sa vie, il est forcé de concevoir
différemment le fait d’être un artiste, un
homosexuel et un adulte.
Critiques de la presse: « Drôle, cru (…),
mais jamais racoleur » Télérama; 
« Immersion réaliste et pleine d’empathie au
cœur de la communauté gay de San
Francisco » Le Monde. « Une sensibilité Post
Nouvelle Vague » Les Inrockuptibles

Après le très gros succès rencontré par son
précédent film ELENA, Nicole Conn signe un
nouveau film fort, touchant et plein de sen-
sualité. Barbara Niven et Jessica Clark
embrasent littéralement l'écran.
Épouse irréprochable et mère de trois
enfants, Rebecca (Barbara Niven - CHAR-
MED, COLD CASE, NCIS) mène une vie bien
rangée et en apparence parfaite. Confrontée
à des problèmes dans son couple, elle confie
à ses meilleures amies un lourd secret : elle
n'a jamais eu d'orgasme... Soucieuses de
son bien-être, celles-ci lui conseillent  alors
de se tourner vers une experte dans ce
domaine. D'abord réticente, Rebecca finit
par accepter. Elle fait ainsi la rencontre de
Paris (Jessica Clark - TRUE BLOOD), une
jeune escort girl d'une rare beauté...

Après le succès du
printemps, en sep-
tembre notre parte-
nariat cinéclub avec
Le Brady reprend !

Actuellement 

DVD
I WANT YOUR LOVE

Avec Jesse Metzger, Keith McDonald, Jorge
Rodolfo. États-Unis  / 2013 
Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Actuellement 

DVD et VOD
A PERFECT ENDING

de Travis Mathews

Un film de Guy Casaril
Avec : Nicole Courcel, Anicée Alvina, Jean
Martin, Venantino Venantini
Scénario : Guy Casaril et Françoise Mallet-
Jorris (d'après son œuvre, parue en 1951)
Durée : version projetée : 1h10
(version originale disparue : 1h30)
Production : France-Italie (1972)



Comment devenir le plus jeune député
de droite, quand on partage la vie
d’un homme depuis 3 ans ?
Edouard est jeune et beau. Il est sur le
point de succéder à son père à la
députation… en devenant, s’il est élu,
le plus jeune député de France, à 23
ans. Mais il mène une double vie et la
relation qu’il vit depuis trois ans avec
Georges serait très mal perçue par ses
électeurs de la droite dure, à n’en pas
douter !
Le DVD de la pièce «  En Ballotage  », de
Benoît Masocco vous le prouve !
Sur des thèmes récemment au cœur de
l’actualité, le droit au mariage et à l’adop-
tion pour les LGBT, le coming-out des poli-
tiques, thématiques qui divisent toujours la
droite et la gauche en France, Benoît
Masocco, jeune auteur et metteur en scène
à suivre, a écrit puis mis en scène un texte
intelligent, impertinent et visionnaire,
quand on sait que la pièce fut créée en
2012 sur la scène du Théâtre Clavel ! Loin
des clichés éculés qui auraient pu rendre
son sujet voyeuriste et surfer gratuitement
sur la vague rose, il a construit un scénario
intelligent et crédible, dont la mise en
scène très dynamique et créative intensifie
l’impact.
L’intrigue se déroule simultanément dans
l’appartement de Georges, où les deux
amants cachent leur relation qui ne peut
être dévoilée au grand jour, et qui va créer
le rebondissement central de la pièce, et le
bureau des candidats père et fils. On passe
d’un décor à l’autre sans temps morts.
Grâce à un écran de télévision géant, et
aux interventions de deux journalistes
d’une chaîne d’infos continues, enreg-
istrées à cet effet, notamment par

Christophe Barbier de l’Express, le sujet est
planté : des extraits de discours trop triste-
ment célèbres (Christian Vanneste,
Christine Boutin…) résonnent comme
autant de pièces à charge contre cette
droite homophobe haineuse, mais aussi
ceux de Roselyne Bachelot au moment du
Pacs et de Noël Mamère lors de la célébra-
tion du premier mariage gay de Bègles,
dont les mots forts nous réconcilient avec
les politiques  !
Les comédiens sont excellents dans la
sobriété et l’émotion. Arthur Molinier dans
le rôle du jeune et beau candidat à la dépu-
tation, fougueux, à la recherche de sa
vérité, perdu entre amour et devoir, (dont
la lâcheté ne parvient pas à nous le faire
détester), Sebastien Toustou dans le rôle
d’un prof de gauche intègre, honnête et
vrai, Cyril Necker dans la peau du père,
politicien de droite, corrompu, dont les
valeurs conservatrices s’accommodent du
mensonge et des magouilles, est super-
crédible… On notera la présence explosive
de Daniel Damartin, connu pour son per-
sonnage d’Yvette Leglaire, diva oubliée sur
le retour, qui campe ici le meilleur ami du
discret Georges, une folle bavarde, mili-
tante dont l’exubérance est le porte-dra-
peau de la révolte qui se prépare.
Détail amusant qui révèle le caractère
visionnaire du spectacle : l’affiche de cam-
pagne du candidat porte un slogan très
proche de celle de Nicolas Sarkozy en
2012.
C’est donc un très bon spectacle théâtral
qui vaut autant par son acuité que par le
charme de la mise en scène et au jeu des
comédiens, que nous vous recomman-
dons de découvrir ou revoir en DVD !

Bonus
- En Ballotage, à la première personne :
documentaire inédit de 52 mn sur la créa-
tion de « En Ballotage » avec des images
exclusives...- « Je sais (tu as raison) » :
court métrage événement (2 mn) réalisé
par Benoît Masocco-Bande-annonce
Un DVD Outplay

Hugues Demeusy
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DVD
EN BALLOTAGE
Une pièce écrite et
mise en scène par
Benoit Masocco

Avec Arthur Molinier,
Sébastien Toustou,
Cyril Necker…
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NOTRE HISTOIRE

En septembre 1981, notre belle capi-
tale se dote d’un nouvel instrument de
lutte en faveur de la tranquillité de
ses honnêtes citoyens, la bientôt
fameuse Brigade des Parcs et Jardins.

Tout est parti d’une interview dans le JDD :
un Parisien y explique qu’il n’est plus possi-
ble de se promener tranquillement la nuit
dans le bois de Boulogne sans être agressé
par des prostitués et des homosexuels sans
pudeur !  Afin de ne pas laisser s’installer
un tel sentiment d’insécurité, la mairie de
Paris met alors en place dès la rentrée une
surveillance systématique des endroits
susceptibles d’être fréquentés par cette
faune. On crée même des patrouilles à che-
val dans les bois, afin de mieux guetter l’in-
térieur des taillis et des fourrés.

Très vite, 80 agents sont embauchés, dans
le but de « protéger la tranquillité des parcs
de Paris, en particulier des personnes
âgées et des enfants ». Non assermentés,
ils ne sont pas habilités à verbaliser, ni
même à demander la présentation de
papiers d’identité. Les équipes en question
ne vont pourtant pas tarder à se sentir
pousser des ailes, et à donner raison à l’op-
position, qui voit en eux l’embryon de
police municipale réclamée par Jacques
Chirac. Et  les homos vont en faire les frais!

La nuit du 27 août 1983, une dizaine
d’hommes en civil débarquent d’un mini
car et investissent le square Barrié, jardin
du IVe arrondissement fort fréquenté la
nuit. Jets de grenades lacrymogènes,
insultes, les dragueurs nocturnes sont
rudement pris à partie. La plaque d’imma-
triculation du véhicule des agresseurs finit
par les trahir : la camionnette a été louée
par un inspecteur de la Brigade… Le 22
août 1985 encore, à 3h30, un groupe
pénètre dans le square Sully, plaque les

dragueurs à terre, les roue de coups. Au
moins trois hommes sont blessés. Cette
fois encore, des fuyards repèrent le véhi-
cule des agresseurs. Lequel véhicule se
trouve appartenir… à la mairie de Paris !
Mais une fois de plus, la Brigade ne sera
pas inquiétée.

Le nettoyage des parcs et des squares
semble virer à l’obsession pour la droite de
l’époque. En mai 1980, déjà, la députée
RPR de Paris, Nicole de Hautecloque, avait
déposé un projet de loi visant à interdire
l’accès des parcs aux visiteurs autres que
les enfants, les mères de famille et les per-
sonnes âgées. Il s’agissait pour elle d’éloi-
gner « les indésirables qui sont particulière-
ment attirés par des lieux dont la configu-
ration géographique assure un relatif isole-
ment » et de leur faire encourir de 2 mois à
2 ans de prison, ceci afin « d’assurer la pro-
tection de ces lieux, destinés par nature
aux familles et aux enfants, de tenir ces
derniers à l’écart du tumulte provoqué par
l’évolution des mœurs, face à une société
qui se veut de plus en plus permissive. »

Au printemps 1986, la Brigade parvien-
dra aussi à faire fermer le Jardin des
Tuileries la nuit, via l’installation d’une
grille et le recrutement de maîtres-chiens.
Des travaux décidés au prétexte du réamé-
nagement du quartier dans le cadre du
Grand Louvre, mais qui resteront le reflet
de la volonté de la majorité municipale de
mettre fin aux traditions de drague homo-
sexuelle nocturne, comme elle avait mis fin
à la drague diurne dans les tasses en les
remplaçant par les si « modernes » sani-
settes Decaux…

Thomas Dupuy
Sources : Gai Pied n°31 (Oct 1981)

Le mois prochain dans Genres : Octobre 1985, La
fin de l’âge d’or hollywoodien.

Septembre 1981 : Alerte dans les parcs



ÉTÉ 2013 — « LE TEXTE DANS TOUS SES ÉTATS »

RENCONTRES ET JEUX
AUTOUR DU TEXTE

Retour sur quatre semaines de
réjouissances littéraires animées par
la Bibliothèque , avec la complicité de
Cy Jung, écrivaine.

Le Pôle Bibliothèque du
Centre LGBT Paris-ÎdF et Cy Jung, écri-
vaine, vous ont proposé cet été quatre ren-
dez-vous autour du texte, de l'écriture et
de la culture LGBT. Un atelier d'écriture et
un jeu textuel animés par Cy Jung, un jeu
de piste littéraire préparé par Isabelle et un
pique-nique cartes postales… Nous avions
fait le pari qu'entre le 25 juillet et le 15 août
vous seriez nombreuses et nombreux à ne
pas partir en vacances avec l'envie de
tremper votre plume dans la culture et
le désir homosexuels, comme d'autres
trempent leurs fesses dans l'océan avec
l'idée que le bain saura leur redonner de
l'énergie pour revenir au monde,
joyeux et fiers.

Le premier atelier « À la
conquête des incipit oubliés ; dix
auteurs LGBT à l'épreuve de votre
écriture », qui a rassemblé onze per-
sonnes, nous a permis de découvrir et
redécouvrir celles et ceux qui, par leur
diversité, font notre pluralité en
même temps que notre identité :
Genet, Pastre, Le Touze, Leduc,
Dustan, Mallet-Joris, Crevel,
Rambach… et huit autres. Les écrivaines
et écrivains homosexuels n'étaient pas
tous représentés mais, dans l'intimité de la
Bibliothèque, comment ne pas se sentir
des ailes à la plume ? Un compte rendu est
disponible sur le site de Cy Jung
www.cyjung.com/ ; d'autres sont à venir.

Le second atelier, sous la forme
d'un jeu textuel «Lendemain d’anniver-
saire », s'est voulu le miroir du premier,
avec l'écriture lesbienne au centre du

jeu. Des incipit nous en sommes venus aux
explicits avec un petit jeu de chaises musi-
cales pour corser l'exercice. Treize per-
sonnes étaient présentes et, bien que
l'assistance manquait de garçons, la mixité
était assurée pour donner à ces dix
auteures lesbiennes contemporaines toute
leur place au cœur de nos lectures.

Le jeu de piste, qui a eu lieu
entre les deux ateliers, a été un peu
plombé par la canicule. Il mélangeait
orientation, jeux de lettres, exercices
d'écriture, questions de culture G
(comme Gouine et Gay) et nous a permis
une autre forme de rencontre, dans le par-
tage des savoirs et des écritures. Vous
regrettez de ne pas être venu ? Aucun
souci! Isabelle, Cy Jung et le Centre vous
proposent une deuxième session, le
dimanche 29 septembre (voir page 8).

Pour clore ces quatre semaines,
nous nous sommes retrouvés pour un
pique-nique sur les bords de Seine
(Rive gauche, forcément) dans le
Jardin Tino Rosi. « Petit Mouton Noël…
» ? Drôle de version estivale ! Mais pour les
cartes postales, c'était parfait puisque Petit
Mouton, la star inconditionnelle de ces qua-
tre semaines, est enfin apparu, avec son
nœud papillon. Il a demandé à chacune et
chacun d'écrire à sa place la carte qu'il ne
savait pas écrire. Quelle fiesta ! Nous
étions une vingtaine et, après l'écriture, avons
partagé gâteaux au chocolat, pomme cannelle,
et autres friandises…

La culture LGBT, une friandise ?
Oui. À n'en pas douter. Et, tout au fil de
l'année, le Pôle Bibliothèque et le Pôle
Culture du Centre LGBT vous proposent
nombre d'activités qui sauront vous réga-
ler. À bientôt ! 

Cy Jung
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PARIS GAY VILLAGE 
VISITE GUIDÉE

Paris Gay Village : 45 ans auprès de
Natalie Clifford Barney
Dimanche 22 septembre à 14h30

Ce nouveau parcours, dans le quartier de
Saint-Germain-des-Prés, propose de faire
plus ample connaissance avec trois
grandes figures de la culture lesbienne,
trois Américaines expatriées à Paris :
Djuna Barnes (1892-1982, journaliste,
écrivaine et dessinatrice), Natalie Clifford
Barney (1876-1972, écrivaine et salon-
nière) et Romaine Brooks (1874-1970,
peintre).

Berthe Cleyrergue, gouvernante de Natalie
Clifford Barney pendant 45 ans et qui a
bien connu ces trois femmes, nous servira
de fil rouge tout au long de cette visite.

Visite animée par Agnès Théveniault-
Cavalin

Participation : 10€

Réservation obligatoire, visite limitée à
20 personnes.

RDV : à 14h15, M° Odéon, sortie 2 (Carr. de
l’Odéon), en haut des escaliers, à côté de la
statue de Danton.  
www.parisgayvillage.com

LES GAMME’ELLES 
RENTRÉE EN CHOEUR

Le chœur de femmes lesbiennes et
gay friendly Les Gamme’elles reprend ses
répétitions dès le 4 septembre à 19h30
dans une école parisienne (Métro Réaumur-
Sébastopol). En ce début de saison, la cho-
rale recrute pour ses trois pupitres
(soprano, mezzo, alto) : vous êtes toutes
bienvenues, avec ou sans expérience
du chant, pour un premier essai. Les répé-
titions ont lieu tous les mercredis soir, un
samedi par mois et trois week-ends
par an et l’assiduité est indispensable. 

Contactez-nous pour connaître
l’adresse à : gamme-elles@yahoo.fr

Nous proposons également le tout premier
concert de l’année dès le dimanche 22
septembre à 14h, dans le cadre de « Côté
Jardins, côté Chœurs ». Les choristes ayant
travaillé le répertoire l’année dernière
auront le plaisir de chanter au jardin Anne
Franck, 14 impasse Berthaud dans le 3e
arrondissement (accès par le 22, rue
Beaubourg).

Informations : 
http://lesgamme-elles.hautetfort.com/



POULAILLER ET CIE
COURS DE THÉÂTRE

Si vous avez toujours aimé le théâtre (ou pas),
si vous avez ressenti cette petite envie sans
avoir jamais osé… venez faire du théâtre avec
le Poulailler ! On est sympas et on ne mange
personne ! (quoique...)

Poulailler et Cie. est une troupe de théâ-
tre LGBT qui propose des cours de théâ-
tre ouverts à tous, hommes et femmes,
hétéros et homos, avec pour seuls mots d'or-
dre : respect et convivialité. Et avec un spec-
tacle en fin d'année (début/mi-juin).

Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h30
à 22h30. Des temps forts seront organisés
quelques week-ends (selon les disponibilités
des participants).
La rentrée est le jeudi 26 septembre.

Les frais d'inscription s'élèvent à 70 euros
par mois (Vous pouvez assister à un cours
sans engagement). Pour vous inscrire,
contactez-nous à l'adresse suivante : 
poulailler.cie@gmail.com

Le lieu : Espace Sylvia Monfort, 2 bis rue
Elzevir, Paris 3ème (métro Saint-Paul ou
Chemin Vert).

Notre site: www.poulailler.site90.com

Si vous voulez nous rencontrer avant, nous
serons présents le 7 septembre au Forum
des associations du 3ème.
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Pour fédérer un nombre plus important de
membres et rendre les activités plus
visuelles, un site Internet réactualisé
devait être créé. C’est désormais chose faite !
Il était important :
• d'être plus en phase avec l’actualité.
• de rajeunir l’image de l’Association.
• d'attirer de nouveaux membres, en par-
ticulier des jeunes retraités ou pré-retraités.
• d’offrir de nouveaux services.
• de proposer des déplacements exté-
rieurs attractifs.
Un partenariat avec Seniors Vacances
vient d'être signé. Les membres bénéficie-
ront ainsi de tarifs avantageux sur des
séjours en France (150 destinations).
Une croisière en méditerranée  se met en
place pour le mois de novembre. De plus,
vous bénéficierez aussi de tarifs intéres-
sants pour divers spectacles, en particu-
lier à la Comédie Française pour la sai-
son 2013-2014.
Pour découvrir tout cela, nous vous invi-
tons à visiter le nouveau site :
www.lgr75.fr
Si vous souhaitez avoir des renseignements
complémentaires, laissez-nous un message
sur le répondeur au : 01 43 47 07 63.

LES GAIS RETRAITÉS
RENOUVEAU

RSO
RENTRÉE MUSICALE

Le Rainbow Symphony Orchestra
(RSO) reprend ses activités musicales
les 14-15 septembre. Tous les musiciens
amateurs de bon niveau et professionnels
bénévoles sont les bienvenus pour nous
rejoindre et préparer nos prochains concerts
de décembre comprenant la 2ème
Symphonie de Sibelius et le Concerto pour
alto de Walton. Tous renseignements sur
notre site www.rso.asso.fr
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DAVID ET JONATHAN
COMMUNIQUÉ / CALENDRIER

Le nouveau Pape François, de retour du
Brésil, a présenté une posture nouvelle de
l’Eglise Catholique ou, tout au moins, a
recentré son discours sur l’homosexualité ;
face aux discours antérieurs sur les
dogmes, le Pape a commencé par dire que
les personnes homosexuelles avaient la
dignité de tout être humain et qu’il ne se
permet pas de les juger ; ce changement
de posture est considérable puisque ce
discours commence par un discours de
respect et d’écoute ;  Pour nous, LGBT
chrétiens en France, suite aux abomina-
tions entendues il y a un an, ce discours
sonne comme une césure, un changement
majeur qui commence par accueillir les
personnes ; bien entendu, ne soyons pas
dupes, le discours théologique reste sur le
fond le même (on ne juge pas les per-
sonnes mais les actes qui sont « abomina-
tion ») ; je crois que lorsque l’on sait l’im-
portance des mots dans l’Eglise
Catholique, il ne faut pas bouder son plai-
sir qui montre de l’Eglise un visage et un
regard nouveau basé sur le respect de
l’homme ; au moment où tant de gouver-
nements dans le monde jugent les per-
sonnes en s’abritant derrière des discours
religieux, le discours de ce pape rappelle
que la personne humaine est digne et ne
peut être condamnée pour son orientation
sexuelle.

Bien sûr, nous attendons une suite au
niveau romain mais aussi peut-être dans
l’Eglise de France ; la conférence des
évêques a nommé un nouveau responsa-
ble pour l’Eglise de France ; peut-être les
discours caricaturaux de certains n’étaient
pas validés par tous et ceux-ci veulent-ils
aussi offrir un visage plus ouvert et mieux
accueillir et respecter leurs sœurs et frères
homos…

Pour nous LGBT chrétiens,  nous gardons le
cap : Espérons et… voyons maintenant les
actes et les faits…

L’optimisme réaliste nous habite et
Dieu aime évidemment ses enfants
homosexuels et homosexuelles ainsi
que ses enfants transsexuels qui ne
font qu’affirmer leur vraie nature au
même titre que tous les humains.
Alors que pouvons-nous craindre…

Jean-Louis Lecouffe
Responsable Paris-îdF David et
Jonathan
www.davidetjonathan.com/

David et Jonathan — Calendrier

Accueil — David et Jonathan, mouvement
homosexuel chrétien ouvert à toutes et
tous, vous accueille tous les vendredis,
de 19h30 à 20h30 en son local : 92 bis
rue de Picpus, 75012 Paris

Fêtez Dieu ! - Temps de partage spirituel -
Vendredi 13 septembre

Nous y partageons un temps festif, joyeux,
émouvant, alternant prières et témoi-
gnages, lisons des textes, chantons, dans
le respect total de nos croyances ou de
notre quête spirituelle de personnes LGBT
souhaitant partager leur spiritualité.
(Église Saint-Merri, 76 rue de la
Verrerie, 75004 Paris).
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ZOOM ASSOCIATIONR S O

Les cinquante amateurs et profession-
nels bénévoles de l'orchestre
Symphonique gay et lesbien ont
entonné l'histoire de cette association
en 1996. L'ensemble à caractère inter-
national soigne la qualité de ses inter-
prétations depuis son premier concert
en 2002.
Envie d'accorder votre temps et vos instru-
ments avec cette joyeuse équipe ? Les
musiciens de tout âge sont les bienvenus.
Pour adhérer il suffit de s'inscrire sur leur
site. Vous serez alors invités à les rejoindre
lors d'une répétition. Les joueurs d'instru-
ment à vent seront invités à faire une audi-
tion juste avant ou après la répétition.
L'adhésion coûte 30 euros (assurance com-
prise) plus 25 euros par trimestre pour par-
ticiper à l'achat des partitions et à la loca-
tion des salles. Jean-Christophe, président
du RSO, nous en dit plus :

- Parlez-moi de l'histoire de
votre association.
Tout a commencé à Nantes quand un
groupe de musiciens a voulu créer un
orchestre pour jouer au diapason de leurs
valeurs et de leur plaisir et lutter contre les
discriminations. Pendant huit ans le projet
a mûri et s'est vu propulsé par ses fonda-
teurs et le chef d'orchestre John Dawkins.
En 2006 nous avons joué aux Outgames et
en 2010, pour la cérémonie d'ouverture
des Gaygames à Cologne. Pour ses 10 ans
RSO a donné un concert dans la pres-
tigieuse salle Gaveau et un concert cari-
tatif, qui a réuni 1000 spectateurs, à la
grande salle de l'Unesco. Notre prochain
concert aura lieu en novembre à l'Oratoire
du Louvre, un temple protestant qui est
surtout une belle salle de concert. Notre
orchestre LGBT a pour première mission de
bien jouer de la musique. C'est un ensem-
ble mixte qui tisse du lien intergénéra-

tionnel. Depuis ses débuts, plus de 800
musiciens de différentes nationalités se
sont associés à ce projet.

- Quel est votre répertoire ?
Le répertoire de l'orchestre est choisi en
fonction des vœux du chef d'orchestre, du
Bureau et du redoutable budget. On doit
louer ou acheter les partitions. Et comme
nous apprécions les opus du XX ème siècle,
nous les achetons chères. A vrai dire, nous
essayons de proposer un répertoire qui sort
des sentiers battus. En 10 ans, nous
n'avons joué qu'une symphonie de Mozart
et une de Beethoven. C'est difficile mais
motivant de nous tenir à notre choix de
jouer plutôt des œuvres modernes et con-
temporaines. Pour vous faire une idée, trois
CD live disponibles sur notre site dévoilent
notre palette musicale : www.rso.asso.fr

- La musique te semble-t-elle
favoriser la  tolérance ?
Je ne sais pas si c'est un bon moyen de lut-
ter contre l'homophobie mais c'est un
moyen pour les personnes LGBT de se sen-
tir bien dans un groupe en pratiquant une
activité artistique et en partageant des
émotions avec le public. Et puis nous parta-
geons des projets avec d'autres associa-
tions LGBT. D'abord avec les Mélo'Men avec
lesquels nous partageons le chef
d'orchestre, et aussi avec les Gais Musettes
avec lesquels nous avons organisé notre
premier bal symphonique. Nous avons joué
aussi plusieurs fois avec les orchestres
LGBT de Londres et de Cologne.

-Comment devenir adhérents ?
Pour les cordes il n'y a pas d'audition, pour
les autres instruments les auditions se
passent à n'importe quel moment de l'an-
née. Les répétitions ont lieu un week-end
par mois à Paris, et à un rythme crescendo
lors des préparations de concert. Vous
souhaitez jouer une musique de qualité,
partager des moments conviviaux, des
représentations à Paris et à l'étranger, et
d'échanges avec d'autres orchestres et
avec d'autres associations LGBT, rejoignez-
nous ! www.rso.asso.fr

Mitia Pierretti

RAINBOW
SYMPHONY
ORCHESTRA
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Vendredi 27 et samedi 28 septembre
17h-20h, au Centre LGBT
Dépistage rapide et gratuit TROD 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre au
Centre LGBT Deux jours pour participer
au projet photo"A_Part_Of" de Suzanne" 

Dimanche 15 septembre, 18h au Tango, 
Thé au Gazon de la rentrée

Samedi 19 octobre 
Existrans

Semaine du 23 au 28 septembre 
Semaine du Flash Test

Samedi 7 septembre, 13h à 17h30, à la
Mairie du 3ème arrondissement
Forum associatif du 3ème

Dimanche 8 septembre 13h-19h, à
l’Espace des Blancs-Manteaux Paris 4ème
Forum FSGL (Fédération SportGay Lesbienne)

Mercredi 23 octobre‚ 20h-21h30, Centre LGBT
Groupe de parole : Coming out
(sur préinscription)

Samedi 12 octobre‚ 15h
Débat «Notre histoire» «20 ans du Centre»
Samedi 12 octobre‚ à la mairie du 3ème
Soirée musicale «20 ans du Centre»

Mercredi 9 octobre
conférence « Mes seins font partie
de ma santé » animée par l'AGECA
(association Santé)

Samedi 14 septembre 15h-17h, au Centre
Rentrée des associations du Centre -
7 ème édition
Samedi 14 septembre 17h-19h, au Centre
Pot de l’amitié inter-associatif

Vendredi 6 septembre 19h, au Centre
Soirée dégustation cocktail-expo
Vendredi des Femmes, non-mixte

Vendredi 13 septembre 20h, au Centre
Présention atelier théâtre
La lesbophobie, vous faîtes comment ?

Mercredi 2 octobre à 20h, au Centre
Projection / Débat du film « 80jours »
en présence d’Anne Delabre

Vendredi 4 octobre
Octobre Rose avec le Vendredi des
Femmes, non-mixte

Vendredi 11 octobre, 20h au Centre
Vernissage-expo des «20 ans du
Centre LGBT Paris-ÎdF»

Samedi 5 octobre
Octobre Rose 

Mardi 1er octobre, au Centre
Inauguration salle Geneviève Pastre

Dimanche 29 septembre 18h-23h, au Tango
Tea Dance DiversiThé LesBiGayTrans

Mercredi 18 septembre 20h, au Centre
Atelier d’écriture avec Laurent Jacotey

Mercredi 2 octobre 20h, au Centre
Atelier d’écriture avec Laurent Jacotey

Mercredi 16 octobre 20h, au Centre
Atelier d’écriture avec Laurent Jacotey

Vendredi 6 septembre 20h30, au Centre
Vernissage-Exposition photo
«Marions les ! Marions les !»
par Anne Sarter, mixte, entrée libre

LE CENTRE LGBT PARIS-ÎDF
FÊTE SES 20 ANS !

Événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

Présence du Centre LGBT Paris-ÎdF lors
d’événements partenaires
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NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place
ou par téléphone au 01 43 57 21 47.
JURIDIQUE
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit
PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi de 19h-
20h30 et samedi 17h-19h 
SOCIAL
Jeudi 18h30-20h 
avec un(e) assistant(e) social(e)
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, vendredi
15h30-18h (jusqu’à 20h les 1ers et 3ème
vendredis du mois), samedi 17h-19h 

« Histoire et Mémoire », le 2ème
et dernier samedis du mois 18h-20h

VENDREDI DES FEMMES
Convivialité et activités Vendredi 20h-22h

ATELIERS
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50,  salle du sous-sol au Centre
LGBT
Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle du sous-sol au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique : 
Le lundi, salle du sous-sol au Centre LGBT
Niveau 1 de 18h45 à 19h30, 
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique : 
Le mardi, séance de 19h à 20h, dans la
salle du sous-sol au Centre LGBT
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e 
10 séances : 
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
Payable par coupons, voir avec le secré-
tariat administratif ou à l’accueil/bar. 

13h 15h30 18h 20h19h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

63 rue Beaubourg 
75003 PARIS
Mo Rambuteau 
ou Arts-et-Métiers

Tél. accueil 01 43 57 21 47
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

LIGNES D’ÉCOUTE 
Actions-traitements01 43 67 00 00 lundi à
vendredi 15h-18h Drogues Info Service
0 800 23 13 13 (appel gratuit depuis un
poste fixe et au coût d’une communica-
tion ordinaire depuis un portable en com-
posant le 01 70 23 13 13), 7 jours sur 7
de 8h à 2h | Sida Info Service
0 800 840 800 tous les jours, 24 h sur 24
Hépatites Info Service 0 800 845 800 tous
les jours, 8h-23h| Sida Info Droit
0 810 840 800 lundi 14h-18h, mardi 14h-
20h, mercredi et jeudi 16h-20h, vendredi
14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40 tous
les jours 8h-23h | SOS homophobie
0 810 108 135 ou au 01 48 06 42 41, du
lundi au vendredi de 18h à 22h, le samedi de
14h à 16h, le dimanche de 18h à 20h, et le
premier lundi de chaque mois de 22h à minuit
| Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00 lundi
11h-19h, mardi à vendredi 10h-19h,
samedi 11h-14h et 15h-19h | Réseau
ESPAS Soutien psychologique (accueil
sur RDV) 01 42 72 64 86



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 Volontaires qui donnent bénévolement de leur
temps et 71 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs
LGBT de Paris et d’Île-de-France.

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999, 
le Centre est membre de :

Les actions du Centre sont soutenues par :

Il appuie ses associations membres
avec :. un lieu de domiciliation,. un relais d’information,. un prêt de salles d’activités et de réunions,. des partenariats pour articuler leurs
actions aux activités du Centre.
Il se mobilise pour lutter contre les
discriminations et promouvoir l’égalité
de toutes et tous :. en participant aux événements natio-
naux (IDAHO, Marche des fiertés,
Existrans, 1er décembre),. en contribuant aux travaux de l’ILGA,
de l’Inter-LGBT, aux consultations publiques,. en interpellant les pouvoirs publics
régulièrement sur les thématiques LGBT.

Contact presse : copresidence@centrelgbtparis.org 
Pour devenir volontaire : recrutement@centrelgbtparis.org
Pour faire un don en ligne : donner.centrelgbtparis.org
Pour faire un don de livres, magazines… : bibliotheque@centrelgbtparis.org
Pour les partenariats culturels : refculture@centrelgbtparis.org
Pour toute autre demande concernant Genres : refgenres@centrelgbtparis.org 

Pour nos associations membres :
Pour réserver une salle : planning@centrelgbtparis.org
Pour annoncer vos événements inter-associatifs : assos.genres@centrelgbtparis.org

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France
Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits
Lieu d’accueil, d’information, de soutien, de convivialité pour les associations et les personnes
LGBT et leurs alliés. Il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à
l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Rapports d'activités et financiers sur notre site : www.centrelgbtparis.org/spip.php?rubrique6

Il propose pour les personnes LGBT
et leurs alliés :. un lieu d’accueil pour informer et
orienter,. un bar associatif,. une bibliothèque de prêt et de consul-
tation,. des activités culturelles et festives,. des entretiens individuels avec des
professionnels sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé ou de
conseil à l’emploi,. des actions d’informations et de sensi-
bilisation sur les questions de santé,. des activités réservées aux femmes,. des activités pour les jeunes LGBT.


