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Octobre aura été un mois chargé d’actua-
lité et d’actions pour notre Centre LGBT
Paris-ÎdF, ses associations, ses partenaires
et ses publics.
Le Festival Chéries-Chéris nous a réjouis
par la richesse de sa programmation et
l’accueil chaleureux et professionnel qui
nous a été réservé. Nos associations ont
donné du temps pour son bon déroule-
ment, un débat a été animé par le Centre
et nous avons encore renforcé notre visibi-
lité et l’interaction entre nos associations.
Notre réunion d’information et de recrute-
ment de volontaires a fait le plein. De nou-
velles bonnes volontés vont ainsi nous
rejoindre dans toutes nos actions, contri-
buant ainsi à consolider et à développer
nos missions. Bienvenue donc aux nou-
velles et nouveaux venu-e-s !
Lieu de concertation et de construction
d’une mobilisation collective européenne,
la conférence annuelle de l’ILGA-Europe à
Dublin contribue à garantir les droits des
personnes LGBT et renforce la solidarité et
le dialogue entre des acteurs associatifs
de terrain. Nous avons contribué à cette
mission en déléguant un de nos adminis-
trateurs, Hervé Caldo, pour participer à
ses travaux.
Nous le pressentions déjà pour octobre,
novembre va mettre un coup de projecteur
sur le projet de loi ouvrant le mariage à
toutes et tous. Cacophonie gouvernemen-
tale sur le calendrier, contenu du futur pro-
jet, attaques d’un autre âge des autorités
religieuses… notre combat pour l’égalité
des droits vis-à-vis du mariage, de l’adop-
tion et de la reconnaissance de toutes nos
familles est, toujours et encore, en pre-
mière ligne de l’actualité.

Si le principe d’une loi ouvrant le mariage
à tous avec l’adoption semble être acquis,
nous restons vigilants : les droits accordés
dans ce cadre seront loin d’être les mêmes
pour toutes les personnes et familles
LGBT, le combat reste donc entier. C’est
donc de notre devoir de militant LGBT,
quel que soit le degré d’implication de
cette loi dans notre engagement et notre
projet de vie, de proclamer haut et fort
notre volonté d’obtenir l’égalité pour
toutes et tous.
D’autres combats restent au cœur de nos
préoccupations  : l’infection par le VIH
demeure, hélas, toujours d’actualité 30
ans après. Dépistages rapides, conférence
et débat sur le sida : le premier Centre
LGBT de France mobilise toutes ses
équipes et toutes ses activités pour sa
mission fondatrice  : la lutte contre le VIH
et la sérophobie.
Novembre 2012 sera aussi une Première
historique pour les LGBT de France avec
l’organisation d’une conférence internatio-
nale sur la question du vieillissement  :
«  Vieillir LGBT  : ouvrir la porte au dia-
logue  ». Des intervenants internationaux
(États-Unis, Pays-Bas, Canada…) et bien
sûr de France se pencheront sur la situa-
tion des personnes âgées LGBT  : les
besoins, les expériences, les perspectives.
Les discriminations LGBT existent tout au
long de la vie et le Centre LGBT Paris-ÎdF
compte bien contribuer à améliorer la vie
de nos aîné-e-s.
Aujourd’hui, plus que jamais, mobilisons
nous !
Garance Mathias, coprésidente et
Jean-Charles Colin, coprésident
du Centre LGBT Paris-ÎdF

ÉDITORIAL

Bienvenue 
aux bonnes volontés !
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La conférence annuelle de l’International
Lesbian & Gay Association (ILGA)-Europe,
association reconnue officiellement et
financée par l’Union Européenne pour la
défense des droits LGBT en Europe, s’est
tenue à Dublin du 17 au 21 octobre 2012.
Son thème "Faire avancer l`égalité pour les
LGBTI en temps de crise" a intéressé les
associations membres, dont le Centre LGBT
Paris-ÎIe-de-France, car un certain nombre
de structures LGBT européennes sont
impactées actuellement par une baisse de
moyens et la nécessité de rechercher des
financements nouveaux pour assurer leur
fonctionnement et leurs actions.

Malgré ce contexte économique difficile,
notons que près de 250 participants LGBTI
de toute l`Europe avaient pu se rendre à
Dublin, ce qui correspond au nombre
moyen habituel de participants, des bourses
existant pour permettre aux militants LGBT
de pays où la situation économique et
sociale est difficile , de participer.

La principale association LGBT irlandaise
accueillante, GLEN (Gay Lesbian Equality
Network), avait réalisé un gros travail de
sensibilisation des autorités locales ce qui a
permis d’avoir, outre un message de bien-
venue du président irlandais Michael
Huggins, une réception à l’hôtel de ville de
Dublin, et un discours lors de la plénière de
clôture d’un ministre de premier plan. Que
de chemin parcouru en Irlande, pays
longtemps conservateur et catholique tra-
ditionnaliste, alors que l’homosexualité n’a
été entièrement dépénalisée qu’en 1993
par Mary Robinson, et que le divorce et la
contraception y ont été longtemps bannis.

Parmi les éléments d’actualité, notons
l`attente de beaucoup d`associations

européennes par rapport à l`évolution posi-
tive de la législation française sur le
mariage et l`adoption : un certain nombre
d`associations, par exemple italiennes,
espèrent exploiter ce contexte nationale-
ment. Plusieurs militants LGBT européens
espèrent que l’Union Européenne
généralisera à terme le droit au mariage et
à l’adoption pour tous, mais ce n’est hélas
pas encore à l’ordre du jour. Remarquons,
dans le contexte français, que le message
vidéo de soutien à la conférence de la min-
istre française Najat Vallaud-Belkacem, dif-
fusé lors de la séance plénière du jeudi 18
octobre au matin à Dublin, a été très
applaudi par les conférenciers européens.

Côté représentants français, outre le
Centre LGBT Paris-ÎdF, l`Inter-LGBT était
représenté par Thomas Fouquet Lapar, le
comité IDAHO par Joël Bedos, l`Autre
Cercle par Geoffrey Ross, le groupe LGBT
d`EELV par Pierre Serne, trésorier de
l`ILGA-Europe, qui a été réélu pour deux
ans à Dublin, et qui est le seul Français
membre du Conseil d’Administration de
l`ILGA-Europe. Guillaume Bonnet représen-
tait la fondation américaine All Out.

Notons aussi la présence de Bruno Selun
qui participe à la coordination de
l`Intergroupe LGBT au Parlement européen,
regroupant l’ensemble des députés, de
tous bords, favorables aux droits LGBT en
Europe, Intergroupe avec lequel l’ILGA-
Europe travaille fortement.

Un des nombreux ateliers animé par Nigel
Warner de l`ILGA-Europe et Robert
Wintermute, professeur de droit au King`s
College de Londres, a analysé les recours
récents liés aux thématiques LGBT auprès
de la Cour Européenne des Droits de 

DOSSIER

« FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ POUR 
LES LGBTI EN TEMPS DE CRISE »

ILGA - EUROPE
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l’Homme de Strasbourg. Ces cas concer-
nent principalement les crimes et discours
de haine, la liberté d’assemblée, et les
droits y compris le mariage et la parental-
ité des couples de même sexe.

Sur les deux dernières années, 75% des
cas relevaient de sept pays : 18 pour la
Russie, 9 pour l’Autriche, 7 pour la Turquie,
5 pour la France, 5 pour la Roumanie, 4
pour l`Italie, 4 pour la Pologne et 18 pour
tous les autres pays. Les intervenants
notent que la médiatisation de ces cas par
les associations sert souvent à terme de
levier à l’évolution des législations
nationales.

Pour l`Europe orientale, beaucoup de dis-
cussions et d`ateliers ont fait part des "lois
de propagande homosexuelle" récemment
adoptées ou qui ont failli l’être.
L’association «  Coming Out  » de Saint-
Pétersbourg a expliqué que cette loi rendait
encore plus tendue la tenue de tout événe-
ment LGBT y compris simplement culturel,
et une vraie crainte existe que de telles lois
locales, déjà votées ou en projet dans neuf
villes russes, soient adoptées à court terme
dans d’autres villes notamment à
Novossibirsk et, à moyen terme, au niveau
fédéral russe. L’adoption de ces lois a au
moins eu le mérite de mobiliser fortement
la communauté LGBT russe, jusqu’ici plutôt
sur une ligne bien connue «  Pour vivre
heureux, vivons cachés » et Coming Out  a
vu par exemple le nombre de ses adhérents
et sympathisants croître depuis.

D’autres associations LGBT, que ce soit
Insight public Organisation d’Ukraine,
GenderDoc-M de Moldavie, la LGL de
Lituanie font part de lois similaires « contre
la propagande homosexuelle  » votées au
niveau local ou national dans leur pays
sous la forte pression notamment de
l`Église orthodoxe, alliée aux autorités,

pour défendre les "valeurs traditionnelles"
(cf. la récente résolution russe adoptée au
Conseil des Droits Humains de l`ONU à
Genève). Ce contexte, qui encourage la
violence de groupes locaux radicaux fas-
cisants, est particulièrement préoccupant.
Côté droits des personnes Trans, remar-
quons que, de plus en plus, les revendica-
tions Trans sont intégrées aux débats de
l’ILGA-Europe et notons qu’une manifesta-
tion a été organisée à proximité du
Parlement irlandais samedi 20 octobre
après-midi, comme à Paris, dans le cadre
de la Journée Internationale de mobilisation
trans et qu’un certain nombre de plénières
et d’ateliers ont abordé les thématiques de
l`identité de genre.

La conférence de l’ILGA-Europe est toujours
aussi l’occasion de discussions informelles
qui ont permis de faire la promotion de la
conférence internationale « Vieillir LGBT »
organisée par le Centre LGBT Paris-ÎdF les
16 et 17 novembre à Paris, et d’échanger
des bonnes pratiques que ce soit avec la
Rainbow House de Bruxelles, qui regrette
de ne pas encore pouvoir proposer de tests
de dépistage rapide du SIDA pour cause de
législation belge, ou de discuter avec la
nouvelle coprésidente trans de l’associa-
tion fédérative suisse Pink Cross qui se
demande comment fêter dignement les 20
ans de l’association en 2013.

Et comme toutes les conférences de l’ILGA-
Europe se terminent en chanson  : le pas-
sage de drapeau a été passé du comité
d’organisation irlandais à l’équipe croate,
Zagreb accueillant la prochaine conférence
annuelle en 2013, au son du tube irlandais
de Dana de l’Eurovision 1970  : « Budding
trees, Autumn leaves, A snowflake or two,
All kinds of everything remind me of
you… » 

Hervé Caldo 

ASSOCIATION INTERNATIONALE LESBIENNE, GAY,
BISEXUELLE, TRANS ET INTERSEX - EUROPE (ILGA)
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NOTRE HISTOIRE
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Revenons aujourd’hui au début des années
80, et aux débuts de feu la radio homo pari-
sienne... 

En juillet 1981, l’association Fréquence Gaie
est créée, anticipant la libération de la
bande FM et l’autorisation des radios libres,
promises par le nouveau président, François
Mitterrand. Elle est soutenue par Patrick
Oger, qui finance les installations et la loca-
tion d’un petit appartement rue de
Belleville. La diffusion commence dès le 10
septembre, et c’est un vrai succès. Très
vite, plus de 100 personnes participent à
l’animation de la station, qui au bout de 6
mois sera écoutée par 40.000 auditeurs
chaque semaine et rentrera dans le peloton
de tête des radios libres les plus écoutées
en Île-de-France…

Mais en interne, la situation se tend très
rapidement. De plus en plus de collabora-
teurs reprochent à leur nouveau président
son culte du secret  : il s’obstine à garder
l’anonymat (officiellement, on ne doit parler
que de « Patrick O. » dans les médias), ce
qui est vécu comme une trahison ; sa ges-
tion des comptes reste opaque, ce qui
éveille les soupçons. De plus, l’association
n’a officiellement que 3 membres : un pré-
sident, un secrétaire et un trésorier. En
novembre, ces deux derniers jettent
l’éponge et se retirent. Patrick O. reste seul
aux commandes. Il commence à sentir la
menace d’un putsch, et voudrait bien se
voir rembourser les 100.000 francs qu’il
avait, seul, investis dans la radio. Aussi
convoque-t-il une assemblée générale, afin
d’élire enfin un Bureau. L’élection a lieu,
mais les administrateurs ne parlent tou-
jours pas de rembourser les sommes enga-
gées par leur président. Ce dernier lance
alors le tout premier putsch de l’histoire de
Fréquence Gaie  : il déclare l’annulation de
l’élection et convoque immédiatement une
nouvelle AG !

Le dimanche 22 novembre 1981, la nou-
velle assemblée tourne court. A leur arri-
vée, Patrick O. réclame à tous les  partici-
pants un droit d’inscription. Le ton monte,
les insultes fusent. Le président contesté
finit par interdire de studio la moitié des
animateurs, avant de s’enfermer lui-même
dans «  sa  » radio et d’appeler la police à
l’aide, prétextant que de dangereux gau-
chistes le menacent, lui et « sa » station !
L’antenne finit par s’interrompre. Elle ne
reprendra qu’une semaine plus tard. Une
troisième AG sera bientôt convoquée, per-
sonne ne sera exclu, et Patrick O. sera rem-
boursé…

Cette première crise ne sera pas la dernière
pour Fréquence Gaie. Putschs internes,
changements de propriétaires, violents
conflits, interruptions plus ou moins
longues, se sont succédés sans fin, sans
parler des changements de noms…
L’histoire se reproduit notamment le ven-
dredi 4 mai 1984. La veille, là encore, le
conseil d’administration de l’époque, se
sentant menacé, a démissionné 80 des 150
animateurs de la radio. Afin de prévenir
toute contestation, cinq administrateurs
profitent de la nuit pour s’emparer du maté-
riel de diffusion et du standard télépho-
nique. Tout est transporté dans le local où
est installé l’émetteur de la station. Les cinq
putschistes s’enferment à double tour, et
l’antenne est interrompue. Ils ne seront
finalement délogés que dans la nuit sui-
vante, et la diffusion reprendra immédiate-
ment, dans des conditions de crise un peu
folkloriques… Le studio de diffusion ne sera
à nouveau disponible que le dimanche soir
vers 23h. La radio reprendra son cours, en
attendant ses prochains soubresauts…
Thomas Dupuy

Sources : Gai Pied n°34 (Janvier 1982) – Gai
Pied Hebdo n°119 (12 Mai 1984).

Le mois prochain dans Genres  : Décembre
1988, Le premier 1er décembre.

Novembre 1981, première crise à Fréquence Gaie…



BAR ASSOCIATIF
JEUX DE SOCIÉTÉ

Nouveaux jeux au Centre LGBT !

Le Centre LGBT Paris Île-de-France
vous invite à des sessions de jeux
organisées par le bar associatif les
vendredis et les samedis après-midi.

Au programme : du TAROT, mais
aussi du RAMI, des ÉCHECS ou du
SCRABBLE.

Deux plages horaires sont prévues :

- les vendredis : 
15h30-17h30 et 17h30-19h30 

- les samedis : 
15h30-17h30 et 17h30-19h00 
.
15 personnes maximum par plage. 

Il est possible de s'inscrire aux deux
sessions le même jour, sur place ou
en appelant l'Accueil au 01 43 57 21 47.

D'autres jeux sont proposés à l'initi-
ation ce mois-ci sur deux samedis
après-midi avec Valérie : le samedi
10 novembre et le samedi 24
novembre de 16h à 19h. 

Pour le premier, ce sera "Les
Aventuriers du Rail - Europe", le
second proposera "Citadelles" ou
"Sobek".On vous attend dans la
bonne humeur !
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ANNONCE

Conférence ILGA-Europe à Dublin du 17
au 21 octobre 2012.

Manifestation Trans Education &
Advocacy avec l’ILGA-Europe.

Droits des Trans, maintenant !



Bi'causerie autour de la thématique "VIH-
IST et bisexualité"en partenariat avec
Bi’Cause. Avec la présence d’Act Up, du
MAG – Jeunes LGBT et de SOS homopho-
bie, co-rédacteurs et organisateurs de l’en-
quête sur la bisexualité. Ce questionnaire
est disponible en ligne et aussi en version
papier du 23 septembre au 23 novembre
2012 au Centre LGBT.
www.sos-homophobie.org/enquete-biphobie

Lundi 26 novembre, 20h 

Débat "VIH-IST et bisexualité"

Mardi 27 décembre, 20h 

Spectacle caritatif

SPÉCIAL SANTÉ
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PROGRAMME DU 1ER DÉCEMBRE 
DU CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

Conférence-débat : "Drogues
récréatives en milieu gay et
prévention" en partenariat
avec Actions Traitements.

Mardi 27 novembre, 19h 

Débat : drogues et prévention

Dépistage rapide Trod (Test
rapide à orientation diag-
nostique) en partenariat
avec Aides.

Sous réserve, séance Spéciale « Jeffrey »,
comédie musicale romantique sérodiffé-
rente, avec le Pôle Culture.

Théâtre Le Brady, 39 boulevard de
Strasbourg 75010 Paris.

Mercredi 28 novembre, 17h à 21h

Dépistage rapide TROD

La troupe de « Jeffrey » et le
théâtre le Brady vous convie
à une réprésentation excep-
tionnelle au profit de la lutte
contre du sida.

1er décembre
Journée mondiale de
lutte contre le sida



JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Comme chaque année, le Centre LGBT
Paris- ÎdF participe au cortège de la
Marche contre le sida, organisé par
Act Up Paris. Rendez à Bastille à 18h !

Noé Testa pour le pôle santé

Samedi 1er décembre, 18h 
Marche contre le sida

CONFÉRENCE VIEILLIR LGBT

9

Vendredi 30 novembre et 
samedi 1er décembre, 17h à 21h

Dépistage rapide Trod (Test
rapide à orientation diag-
nostique) en partenariat
avec Aides.

Dépistage rapide TROD

Jeudi 29 novembre, 20h

Rencontre-Débat

«  Gays: reparlons du
sida », telle est la proposi-
tion du livre d’Hervé
Latapie "Génération
Trithérapie", écrit avec les
JSPotes – Paris. 
Discussion avec l’auteur qui propose d’or-
ganiser en 2013 un grand déballage sur
les sexualités gay et la prévention.

Le colloque international « Vieillir
LGBT, ouvrir la porte au dialogue »
a pour vocation, en réunissant les princi-
paux acteurs en charge du vieillissement,
de faire un état des lieux des actions
et besoins en France, de présenter des
retours d'expériences et bonnes pra-
tiques en Amérique du Nord et en Europe
et d'identifier les perspectives et
pistes d'actions à mettre en oeuvre
en France (voir détails du programme à
télécharger)

Vendredi 16 novembre après midi: Tables
rondes associations puis profession-
nels
Vendredi 16 novembre 20 au MK2
Bibliothèque: Avant-Première "Les
Invisibles" (voir bande annonce)
Samedi 17 novembre matin:
Perspectives d'Amérique du nord
Samedi 17 novembre après-midi:
Perspectives d'Europe et d'avenir

ATTENTION: Le colloque se déroulera
dans sa majeure partie en langue fran-
çaise mais les présentations de certains
intervenants US et Europe seront faites
en langue anglaise sans traduction simul-
tanée. Une traduction partielle en fran-
çais (abstract/résumé) sera fournie aux
participants.

Inscription et billeterie :
www.weezevent.com/vieillir-lgbt

Programme :
www.centrelgbtparis.org/IMG/pdf/Co
nference_VLGBT.pdf



PERMANENCES
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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, mardi 17h-19h30 et
samedi 17h-19h 
CHARGÉ DE PRÉVENTION SANTÉ
Mercredi 15h-18h45, jeudi 15h-18h,
vendredi 14h-17h, 1er lundi du mois 15h-18h
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 15h-17h, samedi 17h-19h (sans RDV)

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

JEUNESSE LGBT
Convivialité et activités pour les 18-25 ans 
Mercredi 18h-22h

VENDREDI DES FEMMES
Convivialité et activités Vendredi 20h-22h
AUTRES LIGNES D’ÉCOUTE Actions-traitements
01 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 communication ordinaire depuis un
portable en composant 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

13h 15h30 18h 20h19h
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

63 rue Beaubourg – 75003 PARIS
Mo Rambuteau ou Arts-et-Métiers
Tél. accueil 01 43 57 21 47
Tél. secrétariat 01 43 57 75 95
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org
Ouverture juillet au public : 

LE VENDREDI DES FEMMES
Tous les vendredis à 20h
Activités non-mixtes
2 novembre Festival Cineffable autours de
films et très bons documentaires. Programme
disponible sur  : www.cineffable.fr Théâtre
de Ménilmontant – 15, rue du Retrait 75020
Paris Métro : Gambetta.
9 novembre Un petit tour au 3W, pour
changer un peu ? 3W Kafe – 8, rue des
Ecouffes 75004 Paris. Métro : Saint Paul
16 novembre Isabelle Le Coz vient nous
présenter les Editions KTM. En présence
d'une auteure, découvrez une des maisons
d'éditions publiant des ouvrages d'auteures
lesbiennes. Au Centre LGBT, 20h entrée libre
23 novembre À partir de 20 heures, ren-
dez-vous au Fox, 9 rue Frochot 75009 Paris.
Miam-miam, les bons cocktails !
www.centreLGBTparis.org
Contact : VDF@centreLGBTparis.org



PORTRAIT D’UN VOLONTAIREGUILLAUME
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"Poète accueille-moi"
- J'écris de la poésie pour récupérer le
monde vide, geste sans idéologie.
Socialiste, mais pas militant. J'aime la litté-
rature d'avant-garde, le nouveau roman, la
poésie des années cinquante, et aussi, bien
à l'opposé, la littérature précieuse. En
musique, j’aime tout sauf Mozart et les
romantiques. (sourire indécis.) Musique
baroque ou moderne contemporaine. Je
vois un film par jour (il écrit sur www.pla-
nete-cine.com), mais peu de films LGBT. Je
ne crois pas à une culture homo, je préfère
la pluralité. 

- Le sport et la nature ?
A part le Vélib’ (il est « médaillé d’or des
emprunteurs de Vélib’  » avec 3813 véhi-
cules chevauchés en deux ans), j’aime
nager… Observer mes animaux favoris
dans des mares (batraciens, insectes, rep-
tiles). J'aime les plantes qui piquent : cac-
tus, plantes carnivores et aussi les orchi-
dées.

- Ton coming-out ?
- Je l’ai su à 6 ans. J'ai attendu 18 ans pour
en parler à ma famille. Réticences mater-
nelles, complète sérénité paternelle et de
mes deux sœurs. A 25 ans, je décide de
présenter mon tout premier compagnon à
ma famille pour Noël. (Les larmes lui vien-
nent aux yeux.) Grand-père était agricul-
teur. Souriant, il nous a accueillis en nous
souhaitant de trouver une petite copine...
L'année suivante, très malade et proche de
la mort, Grand père finit par admettre notre
relation, même s'il ne la comprenait pas. Je
savais que je l’embrassais pour la dernière
fois quand il me confia à l'oreille:
« Embrasse Mario pour moi… »

- Pourquoi le Centre et le Pôle
accueil ?
Intéressé par les groupes de parole et les
débats, mais gêné par les jeux de pouvoir
et de séduction, il s'éloigne du milieu mili-
tant à 25 ans. Aujourd’hui, arriver au
Centre LGBT est une forme de socialisation.
« J'aime aider les gens en difficulté, comme
à l’APF (Association des paralysés de
France). Les rendez-vous de la bande du
mardi sont toujours très conviviaux. Par
rapport au Centre, je me sens un peu en
marge. C'est difficile de s'assumer et de
donner des réponses, n'être qu'un petit
maillon de la chaîne. Je ne suis pas dans
cette association pour "me ghettoïser", je
voudrais y rencontrer plus de lesbiennes,
de bis, de trans et pourquoi pas des hété-
ros ?

- Activités préférées au Centre LGBT
- Les projections de films et les présenta-
tions de livres. Je n'aime pas les manifs. Je
suis un cérébral non actif mais j'analyse.
Ainsi, je vais à la Marche des Fiertés
comme je vais aller voter, par devoir. La
santé gaie et les actions sur le terrain me
semblent les plus importants. La culture
LGBT est monopolisée par les gays et trop
de porno et du sexe. J'ai une certaine réti-
cence pour tout ce qui fonctionne "en
milieu" comme les bars…

- Ce qui reste à faire au Centre ?
- Il faudrait prospecter dans les banlieues
où l'homosexualité est plus difficile à vivre.
S’ouvrir et s'investir dans le changement. 

- Un dernier vers dédié à Genres ?
- Sous la peau nue vibre un désir... Les
hommes sont beaux.

GUILLAUME, 44 ANS, EST À L’ACCUEIL ET AU BAR LE MARDI DEPUIS
AVRIL 2011. NÉ À PARIS, SES RACINES DRÔMOISES FONT VIBRER SON
CŒUR À LA VUE DES MONTAGNES. POÈTE ET CINÉPHILE, C’EST UN BON
VIVANT QUI ADORE ÉCRIRE. APRÈS DE LONGUES ÉTUDES (MATHS SUP,
CHINOIS, D.E.U.G D’ALLEMAND, LICENCE DE LETTRES), IL SOUHAITE
DEVENIR AUXILIAIRE DE VIE À PARTIR DE 2013. par Paule
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PROGRAMME CULTUREL ET FESTIF

Vendredi 9 novembre, 20h30

VERNISSAGE
TINA LOPEZ « BOGOTA’S RAINBOW

Ces photos rendent hommage à la lutte de la
culture gay colombienne, dans une société
qui se débat entre une conscience conserva-
trice, machiste et un espoir de modernité et
de tolérance, auquel on voudrait donner une
place plus active. Dans la dernière décennie,
en Colombie, ni les politiques publiques, ni les
chefs d'Etat, n’ont pu mettre en place des
actions remarquables pour pouvoir en bénéfi-
cier. La communauté gaie reste un sujet
secondaire dans la Constitution et dans le
droit. Les clichés de « Bogota’s Rainbow » uti-
lisent des couleurs explosives et vivantes, des
contrastes entre l’ombre et la lumière, ainsi
que des jeux de vitesse et de profondeur de
champ pour créer la sensation de mouve-
ments rapides ou ralentis, suivis par chacun
des personnages. Tina Lopez construit au
moyen de l’image, de véritables dieux mytho-
logiques contemporains qui défilent dans
Bogota, en arrêtant ou accélérant le temps.

Expo jusqu’au 14 décembre 
Au Centre LGBT, entrée libre.

tographie d’auteur et la photographie artis-
tique, en construisant des clichés créatifs,
vivants, émotifs, capables de retransmettre
au spectateur les émotions ressenties par la
photographe au cours du défilé de la « Gay
Pride ». 

Samedi 24 novembre, 13h à 15h

TABLE RONDE JURIDIQUE
ÉTAT DES LIEUX 
ET ENJEUX JURIDIQUES 
LIÉS À L’HOMOPARENTALITÉ

Quel est le droit actuel ? Quel est l'état de
la jurisprudence ? Qu'est-ce qu'une déléga-
tion partage d'autorité parentale ou encore
une tutelle testamentaire ? Comment met-
tre en place des dispositions successorales ?
Quelles sont les différences entre une
adoption simple et une adoption plénière ?

Des retours d'expériences permettront d'il-
lustrer ce questionnement.

Des professionnels du droit (notaire, avo-
cats) répondront à vos questions.

Au Centre LGBT, entrée libre.

Le Centre LGBT PARIS-ÎdF en partenariat
avec l'APGL Antenne ÎdF vous proposent
d’évoquer les enjeux juridiques liés à l'ho-
moparentalité qui sont au cœur de l'actua-
lité du projet de loi sur l'ouverture du
mariage et de l'adoption pour les per-
sonnes de même sexe.

C’est un travail réalisé à
Bogota entre les années
2009 et 2012, lequel
mélange trois courants
photographiques : le
photo-reportage, la pho-
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Vendredi 30 novembre, 19h30

SOIRÉE DÉDICACE ET FESTIVE
OCÉANEROSEMARIE

Le Pôle culture vous propose une soi-
rée inoubliable en compagnie
d'Océanerosemarie ! Venez nombreux
l'accueillir à l'occasion de la parution
de son premier livre humoristique :
«  Ma Cuisine Lesbienne  », mitonné
avec David Courtin et Valérie Archeno
aux Éditions «Des ailes sur un trac-
teur».

« La lesbienne invisible » s'est mise aux
fourneaux pour réaliser son livre de
recettes décalées, avec son ton délirant et
son humour sans tabou ! Invitée à dîner par
7 types de lesbiennes, elle partage avec
vous les 21 recettes qui l'ont ravie, étonnée
ou amusée... Et croque dans 7 mini-nou-
velles, sous forme de roman-photo, le dîner
loufoque ou aphrodisiaque, préliminaire à
ces soirées entre filles !
Aura lieu une présentation du livre avec
lecture de quelques extraits, suivie d'une
séance de dédicace et un pot sera gracieu-
sement offert aux participants!
www.desailessuruntracteur.com 

Au Centre LGBT, mixte, à 19h30,
entrée libre.

PROGRAMME CULTUREL ET FESTIF

Dédicace de la BD Mate ces échecs ! Tome 2
par notre beau Cyrilius !

Photos de la soirée Halloween du Centre
par MiamCannelle ! Merci !

Les intervenants du Centre pour le festival Chéries-
Chéris avec sa présidente Pascale Ourbih.
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CAÉLIF
SOIRÉE APOCALYPSE

COLLECTIF DES ASSOCIA-
TIONS ÉTUDIANTES LGBT
D’ÎLE- DE-FRANCE

Le compte à rebours s'affole, la météo se
fait capricieuse, la fin du monde
approche...
Aimant jouer avec le feu, le Caélif met à
l'honneur l'Apocalypse pour sa première
soirée de l'année, et tente de conjurer le
destin. Simple mortel, viens profiter avec
nous du temps qu'il nous reste.
Rejoins-nous dans notre bunker au
WORKSHOP et laisse ton instinct de survie
te guider !
Au programme : de la bonne musique, des
kits de survie, un mur des "derniers
adieux", un abri antiatomique, le lieu le
plus convoité de la soirée... et bien d'au-
tres surprises !
Soirée GRATUITE et HAPPY HOUR toute la
nuit ! Viens étancher ta soif de vivre avec
des filles et des garçons prêt-e-s à te faire
oublier tes soucis !
Pour les nouveaux, ce sera l'occasion de
nous découvrir (mieux vaut tard que
jamais). 
Pour les habitués, vous n'êtes pas au bout
de vos surprises...
Le Caélif s'occupe de tout, till the World
ends !
RV le samedi 10.11.12 @Workshop dès
20h !
www.caelif.fr
www.facebook.com/groups/caelif

LES GAIS RETRAITÉS
À LA RECHERCHE 
DU TEMPS RETROUVÉ

Association de loi 1901, créée en 1983
par Jacques Lemonnier, LGR s’efforce de
lutter contre toute forme de rejet, isole-
ment ou discrimination liés à l’âge et aux
sensibilités de notre communauté.
Trait d'union entre les gays du 3ème âge
depuis plus de 20 ans, LGR aide à briser
le mur de leur solitude et à mieux assu-
mer leur différence. Différence, que le
vieillissement peut rendre pénible à sup-
porter. Loisirs, activités culturelles et ren-
contres sont au programme. Solidaires à
l'ensemble de la communauté gay, nous
restons fidèles à notre devise :
Les Gai-e-s Retraité-e-s ne battent
pas en retraite. 

L’association assure une permanence
mensuelle les troisièmes mercredis du
mois, de 17 à 18 h, à la Bibliothèque du
Centre LGBT.
Les Gais Retraités présentent le bulletin
d’informations mensuel proposant leurs
activités culturelles et festives ouvertes
très cordialement aux autres associa-
tions.

Tél : 01 43 47 07 63
lesgaisretraites.assoc@orange.fr



FRONTRUNNERS
20 ANS DE SPORT !

L'association de course à pied «  Les
FrontRunners de Paris (FRP)  » est née en
1992 et fête ses 20 ans !

Aujourd'hui forte de plus de 200 adhérents
et présente sur les principaux événements
sportifs ou culturels LGBT, elle propose
désormais cinq entraînements par semaine
accessibles à tous les niveaux et organise
depuis 13 ans la Course de la Saint
Valentin.

Engagé sur de nombreuses courses en
France et à l'étranger, notre club de sport
est fier de vous annoncer l'organisation
d'une course caritative le 1er décembre
autour du petit lac du Parc des Buttes-
Chaumont.

Le principe est simple : Un tour pour un euro.
Les personnes qui le désirent verseront 1 €
dans une urne et courront ou marcheront
autour du petit lac des Buttes Chaumont.

Les sommes récoltées seront reversées
équitablement entre quatre associations :
- Handicap International
- Paris 2018
- Le Refuge
- Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

Rendez-vous le 1er décembre 2012 de
13 heures à 18 heures au petit lac du
parc des Buttes-Chaumont.
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HOMOBOULOT 
EXISTRANS

Je suis une personne trans’. Au travail,
seules les compétences comptent.
La loi française reconnaît le délit de trans-
phobie. Le terme approprié et employé
dans les textes européens est "identité de
genre", mais c’est un premier pas.

Une personne trans’ sur deux est sans
emploi.
Un parcours de transition entraîne la mise
à l’écart et souvent le licenciement.
Pourtant, la personne reste professionnelle-
ment apte et compétente.
Le tabou et l'ignorance sont à l’origine de
l’incompréhension des managers et des
collègues.

En 2012, l’égalité n’attend plus, les
clés sont dans les mains de la majorité
en place.

Des formations générales et des interven-
tions ponctuelles doivent être mises en
place pour un environnement de travail
respectueux. Des processus RH afin d’ac-
compagner les salarié-e-s dans leur transi-
tion tout en pérennisant leur emploi exis-
tent, trop peu.

Tous égaux, pas de distingo !
Le mot d'ordre d’Homoboulot prend tout
son sens pour les personnes Trans’.
www.homoboulot.org



HOMOBOULOT
NOUVELLE CAMPAGNE

Pour accompagner le projet de loi du
Gouvernement actuel sur l’ouverture du
mariage pour tous, HOMOBOULOT se
décline en images et s'interroge sur la mise
en œuvre et les conséquences indirectes
des avancées attendues de ce projet de loi.

- Sommes-nous prêts à annoncer notre
mariage à notre employeur ou à nos col-
lègues de travail ?

- Oserons-nous demander les congés
exceptionnels en raison de notre mariage ?

- Sommes-nous prêts à voir apparaître
notre nom dans le journal interne de l’en-
treprise si celle-ci félicite les nouveaux
mariés ?

- Comment Nathalie qui s’autocensure
pourra-t-elle dans quelques mois afficher
son mariage avec Aurélie ?

L’entreprise et l'administration doivent
aider les futurs marié-e-s en informant l'en-
semble des salariés sur les thèmes LGBT.

Deux homosexuels sur trois, actuellement
« invisibles » dans le cadre de leur travail,
refuseront d’accéder à cette reconnais-
sance, si cette révélation risque de com-
promettre leur carrière professionnelle.

RAINBOW SYMPHONY ORCHESTRA
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Soirée présentée par Alex Taylor
Direction musicale : John Dawkins

Programme :
Debussy - Prélude à l'après-midi d'un faune
Poulenc - Concerto pour deux pianos
(solistes : Guillaume Coppola et Hervé
Billaut)
Debussy - Invocation pour soliste, chœur
d'hommes et orchestre (Anne-Marguerite
Werster, Soprano, chœur Melo'Men)
Duruflé - Danse lente 
Poulenc - Gloria (Anne-Marguerite Werster,
Soprano, Chœurs Melo'Men et Romantica de
Torcy)

Tous les bénéfices seront reversés à
l'UNESCO pour mettre en œuvre trois
projets (Chili, Afrique du Sud et
Thaïlande) pour l'éducation contre
l'homophobie en milieu scolaire.

Réservations :
http://billetterie.rso.asso.fr ou
http://fr.ulule.com/concert-vs-homo-
phobie ou 06 22 41 77 65.
Auprès des musiciens et choristes que vous
connaissez.
Sur place, selon places disponibles.

Samedi 1er décembre 2012 à 20 heures
Maison de l'UNESCO – Salle I
125, avenue de Suffren PARIS 07
Métros  : Ségur, Cambronne ou La Motte
Piquet-Grenelle
Tarif unique : 24 €

ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE
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FLAG !
AG ANNUELLE

Samedi 13 octobre, Flag ! réunissait ses
adhérents pour son AG annuelle à la mairie
du 10ème. Un nouveau CA a été élu,
constitué de toutes les composantes de
l’association : gendarmes, policiers natio-
naux et municipaux. Le Ministère de
l’Intérieur était pour une fois représenté et
s’est engagé à tout mettre en œuvre pour
l’obtention du label diversité et l’autorisa-
tion du port de l’uniforme en Europe lors
des CA et symposiums de l’European Gay
Police Association.

Flag ! rappelle la nécessité de voir la Police
et la Gendarmerie nationales intégrer dans
ses modules de formation une sensibilisa-
tion aux personnes trans’ et à la transpho-
bie afin d’améliorer l’accueil des victimes
trans’ dans nos services. En outre, Flag !
considère qu'un policier exemplaire ne
devient pas du jour au lendemain un mau-
vais policier du fait de sa transsexualité.
Flag ! reste mobilisée pour le soutien et la
défense de tous les policiers et gendarmes
discriminés en raison de leur identité de
genre.

www.flagasso.com

DAVID ET JONATHAN
DÉBAT : COUPLE ET FAMILLE

A l’occasion du projet de loi sur l’accès au
mariage pour tous les couples, le Centre
Pastoral Les Halles Beaubourg et David et
Jonathan vous invitent à un échange sur les
thèmes :

« Faire couple pour quoi ? »
«  La famille dans tous ses états »…

Venez nombreux…
On prendra un sandwich en parlant…

Dimanche 25 novembre à 12h30
Eglise Saint Merry - 76, rue de la
Verrerie 75004 Paris

David & Jonathan est une association loi
1901 créée en 1972 qui regroupe des
homosexuel-le-s en recherche spirituelle.
Agir pour soi, agir pour et avec les autres
permet à chaque gay et à chaque les-
bienne de vivre et de conjuguer pleinement
son homosexualité et sa spiritualité et de
trouver sa place dans la société.

Les groupes de David &Jonathan s’inscri-
vent dans cette démarche par la mixité et
par la diversité de leurs membres : diver-
sité spirituelle (protestant, catholique,
agnostique, en recherche…), d’âge, d’ori-
gine sociale ou géographique, de vie affec-
tive, d’engagements dans la société...

www.davidetjonathan.com

Policiers et 
gendarmes LGBT
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HM2F
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Le collectif citoyen des Homosexuel-le-s
Musulman-e-s de France a le plaisir de vous
annoncer la tenue du prochain grand col-
loque CALEM à Paris du 17 au 19
novembre, avec de nombreux invités
internationaux et grâce au soutien du
Conseil de l'Europe pour la jeunesse.

Au programme des activités : ateliers inter-
actifs et groupes de parole, pièce de théâ-
tre interactive, performances musicales
traditionnelles, danses spirituelles, confé-
rence, spectacle de danse Barat indienne,
chants pop et traditionnels, autour d'un
buffet offert à tou-te-s les participant-e-s.

Grâce aux associations Global Potential
& Coexister, de jeunes Français dispose-
ront d'une journée entière afin de dialoguer
avec des intellectuel-le-s musulman-e-
s progressistes, tels que la femme
imam Amina Wadud ou Abdenour
Prado, président du Congrès interna-
tional sur le féminisme islamique.

Venez nombreux-ses !
CALEM
Paris du 17 au 19 novembre

Programme : www.calem.eu

Inscriptions :
CALEM.conference.2010@gmail.com
www.homosexuels-musulmans.fr

MELO’MEN
RECRUTEMENT

Mélo'Men recrute en décembre de nou-
veaux chanteurs ayant l'ambition de rejoin-
dre un chœur performant et convivial.  Les
répétitions sont programmées chaque
mercredi soir (de 19h15 à 21h45) et un
week-end par mois (le samedi et le
dimanche, de 14h à 18h), tantôt dans le
3ème arrondissement, tantôt à la Cité
Universitaire.

Fondé en 1994, Mélo'Men est un chœur
d'hommes amateur rassemblant une cin-
quantaine de choristes. Si son répertoire
privilégie le classique, il réserve aussi une
place de choix à la variété.
Saison après saison, le chœur a su gagner
la reconnaissance du public. Fidèle depuis
ses débuts à une éthique d'engagement,
Mélo'Men s'associe à des actions de solida-
rité et à des cérémonies commémoratives.

Les convocations auront lieu vers la mi-
novembre pour assister aux répétitions et
les auditions sont prévues mi-décembre.
Vous êtes intéressé ?

N'hésitez pas à envoyer un message à
recrutement@melomen.com ou à vous pré-
inscrire en ligne sur le site :
www.melomen.com
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ZOOM ASSOCIATION

Association gay, lesbienne et friendly ayant
pour objet la pratique du squash et l’inté-
gration par le sport. Membre de la
Fédération française de squash et de la
Fédération sportive gaie et lesbienne
(«  Contre les discriminations, faisons du
sport ensemble ! »), l’association créée en
2002 compte aujourd’hui environ 90 mem-
bres. Depuis 2012, l’association est pré-
sente en régions.

Les entraînements ont lieu 3 à 4 fois par
semaine, en alternance entre le Club Med
Gym de Montparnasse et le Club de squash
de Vincennes.
La réservation des courts s’effectue en
ligne sur notre site internet.
La cotisation annuelle coûte 30 euros, à
laquelle il faut rajouter les temps de jeu.(ex : 8,5
euros pour 30 mn sur Paris).

Les Petites Frappes organisent des tournois
internes annuels et participent au Tournoi
International de Paris (TIP) ainsi qu’à de
nombreux tournois internationaux
(Amsterdam, Berlin, Londres, Prague,
Barcelone, EuroGames, Outgames,
Gaygames…)

Cette association conviviale et dynamique
propose de nombreux rendez-vous convi-

viaux autour de divers évènements (Noël,
galette des Rois, Marche des Fiertés, thés
dansants…)

Les associations de squash (Petites
Frappes) et de badminton (Acrobad,
Goodminton & Sitébad) vous invitent à leur
Tea-dance aérien (et aéré) au Tango, le
dimanche 11 novembre 2012 de 18h à
23h.

Aux platines  : DJ Little Nemo, pour vous
faire monter toujours plus haut…
Au programme : show et autres surprises 
Opération "S.O.S Kiss me" au profit des
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence (1
bisou = 1 euro).

Come and fly with us!

Pour nous contacter ou avoir plus d’infor-
mations :
Notre site web : 
www.petitesfrappes.com
Notre e-mail : infos@petitesfrappes.com

Antenne Paris : paris@petitesfrappes.com
Antenne Rouen : 
rouen@petitesfrappes.com
Antenne Toulouse : 
toulouse@petitesfrappes.com



PARTENARIATS

20

Actuellement 

SPECTACLE
JARRY : ATYPIQUE

"En moyenne nous changeons 7 fois de
métier dans notre vie" Jarry en a déjà testé,
vécu et subi 102, il nous embarque dans
son univers totalement Atypique, venez
vivre avec lui le prochain!
Un homme comme lui on en croise rare-
ment surtout à Pôle Emploi... Oups , on
vous en a déjà trop dit!
Venez applaudir Jarry à la Comédie des
Boulevards du jeudi au vendredi à
21h30. 
Gagner vos places sur le Facebook du
Centre LGBT !
Comédie des Boulevards 9, rue du Sentier
75002 Paris.
Métro  : Bonne Nouvelle ou Grands
Boulevards
Réservations : 01 42 36 85 24
www.jarry-atypique.fr 

6, 7 et 8 novembre à 20h30

SPECTACLE 
MADO : VIVE LA FRANCE

2002-2012 : Déjà dix ans que Madame
Hervé présente les spectacles de Mado au
Tango. La Québécoise revient cet automne
avec un nouveau spectacle: « Vive la
France », sorte de florilège de tous ses
shows parisiens. Une soirée de cabaret
exceptionnelle où Mado revisite les grands
succès, commente l'actualité, écorche les
relations France-Québec, improvise à la
vitesse d'un TGV et bitche son public, ses
chers "maudits Français" ! Rires et frissons
garantis !
Tango, 13, rue au Maire 75003 Paris
Métro : Arts et Métiers
Entrée : 15€ au lieu de 20€ pour les
membres du Centre
(Sur présentation de la carte d’adhérent en
caisse)
Réservations : 01 48 87 25 71
www.boite-a-frissons.fr
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Actuellement

CINÉMA
LES INVISIBLES

Documentaire de Sébastien Lifshitz
(2012) Ad Vitam Distribution.
Des hommes et des femmes, nés dans l’en-
tre-deux-guerres. Ils n’ont aucun point
commun sinon d’être homosexuels et
d’avoir choisi de le vivre au grand jour, à
une époque où la société les rejetait.
Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour. Ils
racontent ce que fut cette vie insoumise,
partagée entre la volonté de rester des
gens comme les autres et l’obligation de
s’inventer une liberté pour s’épanouir. Ils
n’ont eu peur de rien... Aujourd'hui âgés,
comment vivent-ils leurs homosexualités,
quels ont été leurs parcours amoureux ?
Quels regards ont-ils sur leurs histoires ?
« Ce qui m’a le plus surpris, c’est la liberté
qu’avaient ces gens à exprimer leur désir à
des époques nettement moins tolé-
rantes. […] Je voulais porter un regard sur
l’homosexualité des gens âgés aujourd’hui,
filmer leur vie au présent et regarder ce
que c’est d’aimer et de vieillir pour des
homosexuels de plus de 70 ans. »
Un documentaire d'une rare liberté, porte-
voix d'une génération, dont le seul désir
n'a jamais été autre qu'aimer librement.
Sélection officielle hors compétition
Festival de Cannes 2012. Grand Prix
Documentaire Chéries-Chéris 2012. Avant-
première le 16 novembre pour les mem-
bres du Centre LGBT au MK2
Bibliothèque.

Film de Jean-Claude Schlim (2009)
Outplay
Interdit aux moins de 12 ans Amsterdam,
1984. Frank a 18 ans et décide de quitter le
domicile familial pour s’émanciper et vivre
sa vie comme il l'entend. Pour survivre, il
devient alors danseur dans le club "House
Of Boys". Très vite, il noue une relation
avec un autre danseur, Jake, un garçon
mystérieux. Dans ce nouvel univers haut
en couleur, fait de passion, de sexe et de
musique, Frank tente d'aimer et d'exister. 
Réalisé par un ancien membre du MAG –
Jeunes LGBT, ce film devait initialement
sortir en septembre.

Actuellement

CINÉMA 
HOUSE OF BOYS
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Vendredi 16 et samedi 17, à la Maison des
Associations Solidaires, Paris 13ème
1ère Conférence internationale
«  Vieillir LGBT  – Ouvrir la porte au
dialogue  » du Centre LGBT

Mardi 27, Centre LGBT
Avec Actions Traitement, Débat intitulé 
"Drogues récréatives en milieu gay et
prévention".

Samedi 1er, RV à Bastille (sous réserve)
Marche pour la lutte contre le sida,
avec Act Up, Aides et le Centre LGBT
Samedi 1er, 13h à 18h, Buttes-Chaumont
Course des 20 ans des FrontRunners Paris

Samedi 1er , Palais de l’UNESCO
Concert du Rainbow Symphony Orchestra
Dimanche 2, Tango 11 rue au maire Paris 3ème
Soirée Ruban Rouge au profit des JSPotes
Dimanche 9, 18h à 23h, au Tango
THE DANSANT Au profit d’EQUIVOX. 
Mini-concert à 20h30.
Lundi 10 au dimanche 16, Stockholm (Suède)
26ème Conférence ILGA – Monde

Date à définir
2ème salon du livre homoparental de l’APGL

Samedi 15, minuit, Bataclan
Nuit des Follivores et Crazyvores, au
profit de SOS homophobie

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIERJeudi 29, 20h, Centre LGBT
RENCONTRE LITTÉRAIRE Autour du
livre "Génération Trithérapie",
d’Hervé Latapie.
DÉBAT« Gays : reparlons du sida »

Vendredi 30, 19h30, Centre LGBT
SOIRÉE DÉDICACE ET FESTIVE 
« Ma cuisine lesbienne » 
avec Océanerosemarie.Mardi 13, JOURNÉE DE LA GENTILLESSE

Jusqu’au 14 décembre, Centre LGBT
Expo Tina Lopez « Bogota’s Rainbow »

Samedi 24, 16h à 19h, Centre LGBT
JEUX DE SOCIETE Initiation
« Citadelles » ou « Sobek »

Vendredi 16, 20h, MK2 Bibliothèque
CINEMA Avant-première des
Invisibles, de Sébastien Lifshitz

Mercredi 28, 17h à 21h, Centre LGBT
DEPISTAGE RAPIDE avec Aides.

Dimanche  25 novembre
JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Samedi 24, 13h à 15h, Centre LGBT
TABLE RONDE JURIDIQUE : État des
lieux et enjeux juridiques liés à l’ho-
moparentalité avec l’APGL.

Mardi 27, 20h, au théâtre Brady
SPECTACLE CARICATIF « Jeffrey »

Vendredi 30, 17h à 21h, Centre LGBT
DEPISTAGE RAPIDE avec Aides.

Samedi 1er, 17h à 21h, Centre LGBT
DEPISTAGE RAPIDE avec Aides.

Dimanche 16, 18h à 23h, au Tango
THÉAU GAZON du Vendredi des Femmes

Samedi 22, Centre LGBT
Fête de Noël inter-associative du Centre

Lundi 26, 20h, Centre LGBT
DEBAT Bi'causerie sur le thème "VIH-IST
et bisexualité" avec Bi’Cause, Act Up, le
MAG – Jeunes LGBet SOS homophobie
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Samedi 18, de 15h à 18h, place Edmond
Michelet, Paris 4ème (sous réserve)
Rassemblement inter-associatif
LGBT, du Centre LGBT

Samedi 2, de 14h à 18h, Centre LGBT
AG du Centre
20ème Anniversaire du Centre

Dimanche 7 (sous réserve)
15ème Printemps des Associations,
de l’Inter-LGBT

Samedi 25 au mardi 28
9ème Edition du Tournoi
International de Paris

Samedi 2, 22h, Caves Saint Sabin
Meeting européen de l’ASMF

Date à définir
15ème Edition des Voix Contre le Sida

Date à défnir
Tournoi de pétanque inter-associatif
des Mâles Fêteurs

Samedi 9 ou 16, Buttes-Chaumont
14ème Edition de la Course de la 
Saint Valentin des FrontRunners de Paris

Vendredi 17 mai
Publication du rapport annuel de SOS homophobie
Édition des cartes de l’ILGA

Semaine autour de la Marche des Fiertés

Samedi 29 (sous réserve)
Marche des Fiertés LGBT de Paris, de
l’Inter-LGBT

Samedi 18
« Rendez-vous de Paris », compétition
internationale de danse sportive same-
sex des Gais Musette

Semaine autour de l’IDAHO
Débat à la Mairie du 3e

Date à défnir
Thé des Fiertés inter-associatif de
l’Inter-LGBT

Date à défnir
Recrutement de printemps du Centre

Semaine autour de l’IDAHO
Débat au Centre 

MARS

JUIN

AVRIL

MAI

FÉVRIER

Mercredi 10 au samedi 20, Marseille
Europride

Date à définir
2ème Salon du livre lesbien de Paris

Samedi 14
20 ans de Contact

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



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 volontaires qui donnent bénévolement de leur
temps et 75 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’éga-
lité 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 financier : don@centrelgbtparis.org
Pour faire un don de livres, magazines… : bibliotheque@centrelgbtparis.org 
Pour les partenariats culturels : refculture@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 per-
sonnes LGBT et leurs alliés. Il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à
l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Les rapports d'activités et financiers sont consultables 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.


