
Le mensuel du Centre LGBT Paris-ÎdF - septembre 2014 n°144 

C’est la Rentrée des Associations! 



2  

ÉDITORIAL 
 

Notre société doit savoir répondre et s’adapter aux évolutions qui la traversent : 
notre économie doit offrir une issue à la crise qui perdure, accroît les inégalités et 
met à mal le tissu associatif ; et notre démocratie doit revisiter ses fondamentaux 
au défi de visions du « vivre ensemble » et de « l’autre » qui s’entrecroisent et 
parfois s’entrechoquent. Bref, la période est propice à l’émergence de nouvelles 
façons de « penser » et de « vivre » la famille, la solidarité, le « faire-ensemble ». 

Dans ce contexte, le modèle associatif est plus que jamais pertinent et néces-
saire. 

Nécessaire, car les associations développent le pouvoir d’agir des citoyens et des 
citoyennes, face à d’autres institutions qui paraissent hésitantes, sans réponse et 
parfois sans voix. 

Pertinent, car les associations savent réunir et faire travailler ensemble des 
femmes et des hommes, engagés/es et volontaires pour penser et agir. 

Depuis toujours, le Centre LGBT de Paris Île-de-France a à cœur d’accompagner 
ses associations membres, de les conforter dans leurs missions. 

Lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, promouvoir et rechercher l’égalité des droits de toutes et tous nécessite de 
renouveler notre vision, travailler avec les autres, s’appuyer sur les bonnes volon-
tés pour penser et agir, toujours et encore, être confiant/e dans la justesse de nos 
engagements : tous et toutes ensemble, volontaires comme associations 
membres du Centre LGBT, travaillons quotidiennement dans ce sens. 

C’est pourquoi le Centre inaugure le cycle 2014/2015 de manière militante par 
une journée Portes ouvertes sur nos associations et leurs diversités avec la 
« Rentrée des associations ».  Cette année, elle aura lieu le 27 septembre 
(quelques jours après la Journée internationale de la Bisexualité du 23), et sera 
pour la 7e fois une occasion pour les volontaires et le public de mieux connaître 
les associations membres. 

Vous souhaitant à toutes et tous une très bonne rentrée, nous vous invitons à pro-
fiter largement des nombreux événements proposés ce mois-ci par le Centre 
LGBT et ses partenaires. 

Flora Bolter  et  Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“Une rentrée  

associative et militante 
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GESTATION POUR AUTRUI 

La secrétaire d'État à la 

Famille, Laurence Rossi-

gnol, recevra « après le 

15 août » les personnali-

tés opposées à la gesta-

tion pour autrui (GPA) qui 

en avaient appelé au pré-

sident François Hollande, a-t-elle indiqué à 

Libération. Une soixantaine de personnalités, 

dont d'anciens responsables de gauche, ont 

pressé en juillet le chef de l'État de refuser 

que le droit admette les contrats de mères 

porteuses, pour ne pas voir émerger un « 

marché des bébés ». Parmi les signataires fi-

guraient notamment Sylviane Agacinski, Ma-

rie-George Buffet, Jacques Delors et Lionel 

Jospin. 

La secrétaire d'État a rappelé que « le gouver-

nement (était) favorable à une application 

ferme du code pénal qui permet déjà de lutter 

contre la marchandisation du corps, le trafic 

d'êtres humains (...) », estimant que « ce qui 

se passe dans certains pays pauvres s'appa-

rente à la traite ». 

Elle a aussi confirmé que la France ne ferait 

pas appel d'une décision de la justice euro-

péenne la contraignant à reconnaître les en-

fants nés d'une mère porteuse, jugeant celle-

ci « conforme à l'esprit humaniste français ». 

« Sécuriser juridiquement les enfants ne signi-

fie pas légitimer la GPA », a-t-elle ajouté.  

(Sources : E-llico.com, AFP) 

UN COUPLE DE LESBIENNES  

IRANIENNES MUSULMANES S'EST  

MARIÉ RELIGIEUSEMENT 

Deux femmes musulmanes iraniennes se sont 

mariées à Stockholm le 2 août dernier. Leur 

union a été consacrée par un Imam ouverte-

ment gay. Une première mondiale! 

Les deux femmes, 

toutes deux Ira-

niennes et Musul-

manes, avaient 

choisi le cadre de 

la Gay Pride de 

Stockholm pour 

leur mariage. Origi-

naires de Téhéran, 

mais vivant en 

Suède, leur pays d’adoption, Sahar Mosleh et 

Maryam Iranfar souhaitaient une cérémonie 

religieuse. C'est un Imam franco-algérien, Lu-

dovic-Mohamed Zahed - aujourd’hui installé 

en Afrique du Sud - qui les a unies. Un évène-

ment impensable dans leur pays d'origine où 

l'homosexualité est férocement réprimée. Le 

couple vit maintenant en Suède, où leur ma-

riage sera reconnu légalement. Cette union 

est d'autant plus émouvante qu'elle intervient 

alors que le couple attend la naissance de son 

premier enfant. 

(Source : E-llico.com) 

SAINT-PÉTERSBOURG A CONNU SA 

PREMIÈRE PRIDE SANS VIOLENCE 

Samedi 26 juillet, une petite centaine de per-

sonnes, selon certaines sources, se sont ras-

semblées sur la place du Champ de Mars 

contre les discriminations envers les LGBT 

russes. Pour la première fois et pour sa cin-

quième édition, la Pride de la ville russe Saint-

Pétersbourg n’a connu aucune violence. Orga-

nisée samedi 26 juillet sur la place du Champ 

de Mars par la communauté LGBT locale, dont 

l’association Equality présidée par Yury Gavri-

kov, le rassemblement autorisé par l’adminis-

tration municipale a réuni une petite centaine 

de personnes contraintes de manifester dans 

http://queerussia.info/2014/07/26/5762/#sthash.t9os9ZvO.7NBBEPIM.dpbs
http://queerussia.info/2014/07/26/5762/#sthash.t9os9ZvO.7NBBEPIM.dpbs
http://yagg.com/tag/Yury-Gavrikov/
http://yagg.com/tag/Yury-Gavrikov/
http://sptimes.ru/index.php?action_id=100&story_id=40424
http://sptimes.ru/index.php?action_id=100&story_id=40424
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un espace quadrillé en vertu d’une loi sur la 

tenue des événements publics. Mais à la diffé-

rence de la Pride de 2013 qui avait dû faire 

face à 200 manifestant.e.s anti-gay et qui 

avait conduit à 60 arrestations, seules deux 

arrestations d’un manifestant et d’un photo-

graphe, sans suites, sont à relever. 

(Source : Yagg.com) 

J. TOUBON: «UN DROIT À L’ÉTAT CI-

VIL DOIT ÊTRE RECONNU POUR LES 

ENFANTS NÉS D’UNE GPA» 

Dans une interview sur France Culture, le nou-

veau Défenseur des droits s'aligne sur la 

CEDH et tente 

de justifier ses 

votes passés. 

Désormais fa-

vorable au ma-

riage pour 

tou.te.s, 

Jacques Toubon, le nouveau Défenseur des 

droits, a affirmé ce matin sur France Culture 

qu’il utiliserait tous les moyens à sa disposi-

tion – avis, rapports, observations, recomman-

dations – pour pousser les parlementaires et 

le gouvernement à faire en sorte que le droit 

français s’aligne sur la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’Homme 

(CEDH) concernant les enfants né.e.s d’une 

GPA à l’étranger. « Les enfants nés dans des 

conditions qui sont certes illégales ont cepen-

dant un intérêt déterminant à avoir une iden-

tité, un lien avec leur parent social et un état 

civil, a précisé le Défenseur des droits. En ap-

plication de cette définition de leur intérêt et 

dans le cadre du droit tel qu’il a été défini par 

la CEDH, nous devons avancer et préconiser 

qu’un droit à l’état civil soit reconnu par rap-

port à leurs parents d’intention. » 

Celui qui a succédé à Dominique Baudis a 

également évoqué ses prises de position pas-

sées, notamment lorsqu’il s’est prononcé 

contre la dépénalisation de l’homosexualité et 

le contrat d’union sociale, l’ancêtre du Pacs. Il 

a justifié ses décisions par l’importance de ses 

responsabilités au sein de son parti d’alors, le 

RPR: « Il est des périodes où, lorsque vous 

êtes à la tête d’un parti politique ou que vous 

êtes dans un groupe parlementaire, vous êtes 

amené à prendre des décisions par solidarité 

politique ou partisane, mais qui ne sont pas 

toujours conformes à vos convictions. Des 

convictions que vous ne pouvez pas traduire 

par exemple dans le vote unanime d’un 

groupe. Dans cette période, nous avions des 

votes du groupe RPR dont j’étais un des lea-

ders. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous le 

pont Mirabeau. »  

(Source : Yagg.com) 

VALLAUD-BELKACEM, CIBLE DE LA 

DROITE ET DES ANTI-MARIAGE GAY 

A peine nommée ministre de l’éducation, l’an-

cienne ministre des femmes est rattrapée par 

la polémique sur un prétendu enseignement 

d'une "théorie du genre" à l'école, vigoureu-

sement dénoncé par les opposants au ma-

riage gay de la "Manif pour tous". « Les uto-

pies totalitaires font leur retour en force pour 

endoctriner nos enfants » juge le mouvement 

qui appelle à manifester. (source : E-llico.com) 

http://yagg.com/2013/06/30/russie-violences-homophobes-arrestations-lors-de-la-gay-pride-de-saint-petersbourg/
http://yagg.com/2013/06/30/russie-violences-homophobes-arrestations-lors-de-la-gay-pride-de-saint-petersbourg/
http://yagg.com/tag/jacques-toubon
http://yagg.com/2014/07/09/jacques-toubon-est-elu-defenseur-des-droits/
http://yagg.com/2014/07/09/jacques-toubon-est-elu-defenseur-des-droits/
http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-d-ete-1ere-partie-jacques-toubon-2eme-partie-tiki-pop-l-amerique-reve-son-paradi
http://yagg.com/2014/06/26/la-cedh-condamne-la-france-pour-son-refus-de-reconnaitre-des-enfants-nes-par-gpa/
http://yagg.com/2014/06/26/la-cedh-condamne-la-france-pour-son-refus-de-reconnaitre-des-enfants-nes-par-gpa/
http://yagg.com/2014/06/26/la-cedh-condamne-la-france-pour-son-refus-de-reconnaitre-des-enfants-nes-par-gpa/
http://yagg.com/2014/06/26/la-cedh-condamne-la-france-pour-son-refus-de-reconnaitre-des-enfants-nes-par-gpa/
http://yagg.com/tag/dominique-baudis
http://yagg.com/2014/06/12/jacques-toubon-opposant-au-pacs-et-a-la-depenalisation-de-lhomosexualite-bientot-defenseur-des-droits/
http://yagg.com/2014/06/12/jacques-toubon-opposant-au-pacs-et-a-la-depenalisation-de-lhomosexualite-bientot-defenseur-des-droits/
http://yagg.com/2014/06/12/jacques-toubon-opposant-au-pacs-et-a-la-depenalisation-de-lhomosexualite-bientot-defenseur-des-droits/
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LE CENTRE LGBT PARIS - ÎDF  
RENFORCE SES ÉQUIPES DE 
VOLONTAIRES !  

Valérie adore ça : accueillir les nouveaux Vo-
lontaires, combler les besoins des Pôles d'acti-
vité, veiller à ce que la boutique tourne! Car 
le Centre LGBT sans Volontaires, c'est un peu 
comme une tête sans corps! A la fin de l'été, 
en hiver et au printemps, quelle que soit la 
saison, elle cherche la petite graine qui fera 
fleurir le Centre. Annonce, réponse personna-
lisée, réunion d'information avec les référents 
des Pôles, présentation des lieux et des têtes, 
inscription dans les formations… Valérie fait la 
jonction, le lien, le suivi de tout ce petit 
monde jusqu'à ce qu'enfin, “elle-il” devienne 
Volontaire dans ce lieu indispensable qu'est le 
Centre LGBT. 

 Vous avez le sens de l'accueil, vous souhai-
tez vous rendre utile, informer et orienter 
un public plutôt LGBT? Avec le Pôle Ac-
cueil, engagez-vous pour faire une 
permanence d'accueil hebdomadaire 
de 2 h, soit le mardi, mercredi, jeudi 
ou vendredi de 15h30 à 18h ou de 18h 
à 20h. 

 Vous souhaitez réfléchir sur notre santé, 
rencontrer des professionnels, bâtir un ré-
seau de santé LGBT et concevoir ensemble 
des actions de sensibilisation auprès des 
Lesbiennes, Gays, Bi et Trans? Pour mettre 
en place notre programme ambitieux, 
rejoignez notre Pôle Santé pour 
quelques heures par semaine. 

 Vous êtes une femme, vous souhaitez par-
ticiper au développement d'actions et fa-
voriser les actions transverses au Centre 
LGBT à destination de toutes les femmes? 
Avec les équipes du Vendredi des 
Femmes (VdF) ou les Senioritas 
(femmes plus âgées), animez des 
temps de convivialité et créez des 
événements! 

 Vous êtes un rat de bibliothèque, et les au-
teurs LGBT n'ont aucun secret pour vous? 
Participez à la gestion du fonds de la Bi-
bliothèque et à l'animation d'évènements 
autour des livres. Nous avons besoin de 

deux personnes pour tenir également 
une permanence d'ouverture à la Bi-
bliothèque de prêt, sur un créneau de 
2 h le vendredi après-midi (horaires à 
définir). 

 Vous êtes cultivé-e, fan d'arts en tous 
genres, adorez dénicher de nouveaux ta-
lents? Participez à la promotion de la cul-
ture LGBT avec le Pôle Culture. 

 Vous êtes jeunes (18-30 ans), vous avez un 
peu de temps libre, rêver de vous enga-
ger? Venez apporter votre aide active au 
Pôle Jeunesse dans l'organisation 
d’événements, l'animation d'activités, 
et la communication autour de projets 
à destination de la jeunesse LGBT. 

 Vous vous y connaissez en création gra-
phique ? Traitement d’images, pho-
tos, création de logos, de couvertures, de 
flyers... Alors rejoignez l’équipe de notre 
Lettre d’info mensuelle Genres ! 

 
Si un profil vous correspond, merci de 
l'indiquer par mail à :  
recrutement@centrelgbtparis.org avant 
le 19/09. 

Vous recevrez alors de plus amples informa-
tions ainsi qu’une date de réunion qui se tien-
dra fin septembre. 

 

EN SEPTEMBRE,  DU CHA NGE-
MENT AU PÔLE SANTÉ  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Hervé Latapie 

qui supervisera à partir de septembre notre 

Pôle Santé, avec de nombreux projets dans sa 

besace ! Hervé n’est pas un inconnu du milieu 

LGBT, et la santé est un sujet qui lui est cher, 

c’est notamment lui qui a mené le projet Par-

lons Q, en partenariat avec le Centre LGBT. 

Et un grand merci à Noé Testa qui a vaillam-

ment mené le Pôle Santé ces deux dernières 

années. Nous lui souhaitons bonne chance 

pour ses prochains projets ! 

6 

mailto:recrutement@centrelgbtparis.org
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PROGRAMME DU MOIS 

Mardi 23 septembre, 17h-20h DÉPISTAGE TROD  

Mercredi 24 septembre, 20h 

GROUPE DE PAROLE 

COMING OUT 

Dépistage gratuit tous les 4ème mardi de chaque mois de 
17h à 20h en partenariat avec Aides. Le TROD (Test Rapide 
d’Orientation Diagnostic) permet d’avoir un résultat en 30 
minutes maximum! Et il est totalement fiable trois mois 
après une prise de risque VIH. 

Dates pour la fin 2014 : mardi 28 octobre et le mardi 25 
novembre 

Au Centre LGBT,  entrée libre. 

Groupe de parole, anonyme et gratuit, animé par un 
psychologue. Ouvert à toutes les personnes intéressées 
par la question du coming out, qui souhaitent partager 
leurs expériences, leurs interrogations, qu'elles/ils aient 
ou non déjà fait leur coming out, ou qu'elles/ils pensent 
le faire. 

Prochaines dates les mercredis 28 janvier, 25 
mars et 27 mai 2015 

Participation gratuite, mais inscription indispensable en 
écrivant à : psy@centrelgbtparis.org  

Au Centre LGBT de 20h à 21h30, sur inscription. 

Mercredi 17 septembre à 20h 

GROUPE DE PAROLE 

DÉSIR D’ÊTRE PARENTS 

Le choix d’un projet parental est une ré-

flexion parfois longue et délicate. 

Ce groupe de parole est animé par une psycho-

logue clinicienne, et ouvert à toute personne qui 

souhaite échanger, prendre de la distance et réflé-

chir autour du désir d’enfant… 

Participation gratuite, mais inscription  

indispensable en écrivant à : 

psy@centrelgbtparis.org 

Prochaines dates les mercredi 15 octobre, 

26 novembre et 17 décembre 2014. 

mailto:psy@centrelgbtparis.org
mailto:psy@centrelgbtparis.org
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RENCONTRE / DÉDICACE avec NAWAK 

« LA FRANCE ROSE ET BLEU » 

Le débat autour de la loi sur le Mariage pour tous, 
votée en mai 2013, a vu l’émergence d’un mouve-

ment contestataire inédit par sa forme. Une France bon teint, plutôt habituée à ne rien dire, 
s’est massivement réveillée pour s’opposer au mariage des couples de même sexe. Le pays 
s’est profondément divisé sur ce sujet, tandis que les propos et actes homophobes explosaient! 
Beaucoup se sont sentis blessés par ces invectives et ces insultes.  
Cet ouvrage recense plus de 60 dessins d’actualité réalisés de mars 2013 à juin 2014 
et consacrés au réveil de la France réac en rose et bleu. Mariage pour tous, « théorie 
du genre », IVG, euthanasie… : un livre pour se souvenir… et ne rien oublier !  

Au Centre LGBT, entrée libre 

Samedi 27 septembre 14h-18h 

8ème RENTRÉE DES ASSOCIATIONS DU CENTRE LGBT ! 

Ne manquez pas la 8ème édition de cette 
journée dédiée à la rencontre avec les 
Volontaires et les associations membres 
du Centre LGBT Paris-ÎdF! 

Au quotidien, nous militons pour offrir un lieu 
ouvert à toutes et à tous, favoriser la visibilité 
et les vies LGBT, lutter contre les LGBT-
phobies et soutenir les associations. 

Vous pouvez renforcer les équipes du Centre 
LGBT Paris-ÎdF ou bénéficier de notre pro-
grammation : promotion des Cultures LGBT, 
Bibliothèque de prêt, actions de prévention 
Santé, activités bien-être, groupes de convi-
vialité, permanences de soutien... 

Venez aussi à la rencontre des associations 
membres du Centre LGBT : ce sont environ 
80 associations du tissu associatif LGBT fran-
cilien qui sont présentes au Centre tout au 
long de l'année. C'est l'occasion de mieux 
connaître leurs activités diverses : soutien, 
accès aux droits, convivialité, loisirs, sports... 

Nous vous attendons nombreux !    

Au Centre LGBT Paris-ÎdF, entrée libre 

Vendredi 26 septembre, 20h 



LE CENTRE EN IMAGES 
 

 9 

SOLIDAYS, JUIN 2014 

SUPER-LGBT  

POWERS ! 
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Vendredi 5 septembre, 20h * RENTRÉE DU VDF LITTÉRAIRE 

Vous l'avez attendu tout l'été: le VdF littéraire revient dès le 5 septembre pour rentrer en beau-

té autour des lectures estivales sous le soleil (ou les nuages). 

Au Centre LGBT, entrée libre, en Bibliothèque - Événement non mixte 

* À partir de 20h (accueil à partir de 19h) 

En septembre, les Vendredis des Femmes font leur rentrée ! 
En ce mois de retour aux études ou au boulot, le VdF vous propose une programmation toute 
en chaleur et en dynamisme, pour faire la transition entre les langueurs estivales et les mois 
dynamiques qui nous attendent, avec pour point d'orgue la célébration des 20 ans du VDF pour 
clôturer 2014 ! 

Vendredi 12 septembre, 20h * 

Entre ratés et râteaux, entre l'angoisse de franchir les 
portes du bar lesbien et celle de ne pas savoir séduire 
ou se dire, la plupart des femmes qui aiment les 
femmes ont connu une époque entre la découverte ou 
l'affirmation de leurs sentiments et une vie sentimen-
tale et sociale épanouie et assumée comme telles…                                       
Que ce soit votre cas ou pas, que tout ait toujours été 
simple ou, au contraire, que vous ayez encore du mal 
à trouver vos repères, vous êtes bienvenue pour 
échanger des anecdotes (ou pas), pour sourire au pas-
sé et à l'avenir autour d'un moment convivial et cha-
leureux! 

SOIRÉE CONVIVIALE  

SE DIRE LESBIENNE:  

LES PREMIERS PAS 

Vendredi 19 septembre, 20h * SOIRÉE AVEC OSEZ LE FEMINISME 

Ce vendredi 19 septembre, le VdF innove en invitant l'association « Osez le fémi-
nisme ! » à venir introduire une soirée-débat pour une rentrée aux couleurs mili-
tantes ! Né en 2009, « Osez le féminisme ! » est un réseau de militantes et de mili-
tants qui agit au service de l’égalité, et dont les actions sont remarquables et remarquées. As-
sociation membre du Centre LGBT, « Osez le féminisme ! » vient présenter les principaux en-
jeux d’aujourd’hui et répondre à nos questions... Et parce que le VdF se mobilise tout au long 
du mois d'octobre autour du cancer du sein et des autres cancers dits féminins, nous vous invi-
tons d'ores et déjà à réserver votre soirée du 28 septembre à partir de 19h pour le vernissage 
de l'exposition "Les Amazones s'exposent", qui sera installée dès le 6 septembre et 
jusqu'au 9 octobre avec les œuvres des artistes de l'association Les Amazones s'exposent et 
celles réalisées par la commission santé F du Centre LGBTQIF "J’en suis J’y Reste" de Lille. 

Au Centre LGBT, entrée libre, à l’espace Geneviève Pastre — Événement non mixte 

* À partir de 20h (accueil à partir de 19h) 

Toutes les contributions à grignoter 
ou boire sont bienvenues pour par-
tager ce moment autour d'un pot… 

Au Centre LGBT, entrée libre 

Événement non mixte 

* À partir de 20h  

(accueil à partir de 19h) 
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PROGRAMME VENDREDI DES FEMMES (VDF) 

ATELIER GRAPHIQUE 

DÉDICACE DE NAWAK * 

Pour cette rentrée, exceptionnellement, l'atelier 
sera tourné vers l'extérieur (il n'y aura donc pas 
de caractère non-mixte à cette rencontre) au-
tour de la soirée dédicace de Nawak qui vient 
d'éditer une anthologie de ses dessins "La 
France rose et bleue". 

Pour en savoir plus sur nos ateliers graphiques, 

consultez notre blog :  

http://vdfimages.blogspot.fr/              

Au Centre LGBT, entrée libre.  

* Exceptionnellement, événement mixte 

Dimanche 28 septembre, 19h  

VERNISSAGE : « LES AMAZONES S’EXPOSENT » 

DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE  

LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Exposition du 6 septembre au  

9 octobre 

Et parce que le VdF se mobilise tout 
au long du mois d'octobre autour du 
cancer du sein et des autres cancers 
dits féminins, nous vous invitons 
d'ores et déjà à réserver votre soirée du 
28 septembre à partir de 19h pour le ver-
nissage de l'exposition "Les Amazones 
s'exposent", qui sera installée dès le 6 
septembre et jusqu'au 9 octobre avec les 
œuvres des artistes de l'association Les 
Amazones s'exposent et celles réalisées 
par la Commission santé F du Centre 
LGBTQIF "J’en suis, J’y Reste" de Lille. 

Au Centre LGBT, entrée libre. 

 

Vendredi 26 septembre, 20h  

http://vdfimages.blogspot.fr/
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Le 24 septembre 1990 se tient à Paris une ré-
union de travail d’un Collectif des associations 
homosexuelles et de lutte contre le sida, 
qui rassemble la plupart des ac-
teurs communautaires parisiens. 
Tous ou presque sont là : Act Up-
Paris, Arcat-Sida, Positifs, le projet 
Ornicar, Aparts, SOS Ecoute gaie, 
les Gais Pour les Libertés, Homo-
sexualités & Socialisme, le Rhif, 
FG, les Gais Retraités, le MAG, Da-
vid & Jonathan, le Gage… Le sujet 
du jour : le collectif doit-il se consti-
tuer en association pour constituer 
un Centre gai à Paris ? 

Un tel Centre existe déjà à New York (depuis 
1984) ou Londres (1986). A Paris, ce projet 
affronte celui d’une « Maison du sida », alors 
que la ville constitue la capitale européenne 
la plus touchée par la maladie. Les positions 
sont très difficiles à concilier, alors même que 
Dominique Charvet et l’Agence Française 
de Lutte contre le sida sont disposés à 
financer l’une ou l’autre des initiatives. Thier-
ry Meyssan (P rojet Ornicar) et Jean Le 
Bitoux (Arcat-Sida) finissent par proposer 
des statuts pour une fédération d’associa-
tions, en vue de la création d’un Centre gai. 
Las, le projet est désapprouvé par la plupart 
des membres du collectif, qui craignent un 
manque de libertés pour les associations 
membres et, disons-le, se méfient de ses pro-
moteurs… 

Coup de théâtre pourtant le 7 décembre : 
soutenu par Aides Paris Île-de-France et son 
représentant, Dominik Le Fers, Jean Le Bitoux 
tente un coup de force et annonce l’ouverture 
prochaine d’un Centre gai expérimental. Il a 
même choisi de l’installer dans un lieu my-
thique, l’appartement de Frédéric Edelmann 
du 25 rue Michel-Lecomte, qui a déjà vu 
naître l’association Aides en 1984. Tout se fait 
un peu dans la précipitation, sans même que 
l’AFLS soit prévenu ni ne reçoive la moindre 
demande de subvention. L’Agence jouera 
néanmoins le jeu et financera immédiatement 

cette initiative, structure communautaire 
certes, mais qui, en favorisant une meilleure 
intégration des homosexuels, permettra de 

promouvoir une prévention qui 
s’essouffle, et de soutenir les ma-
lades, trop souvent rejetés par le 
milieu gai. 

Frank Arnal dénonce un 
putsch, Didier Lestrade est fu-
rieux. Une fois de plus, Jean Le 
Bitoux n’en a fait qu’à sa tête, 
s’est approprié un projet qui 
n’était pas le sien à l’origine, et a 
pris la tête d’un petit groupe, en « 
oubliant » de prévenir la plupart 

des associations partie prenante. La machine 
est néanmoins lancée. Le lieu ouvre dès le 10 
décembre, sans structure légale : il sera porté 
pendant plus de 2 ans par une autre associa-
tion, le Civis, sans que la Maison des Homo-
sexualités (nom donné au projet dans les 
jours qui ont suivi) soit elle-même jamais 
constituée en association… 

Un an plus tard, l’AFLS financera une nouvelle 
Maison des Homosexualités, à Lyon cette fois, 
autour de l’association Aris. Et peu à peu, 
d’autres villes se lanceront à leur tour.  
A Paris, la MH aura du mal à mobiliser le 
grand public et se révèlera avant tout un lieu 
inter-associatif, quelque peu parasité par les 
querelles internes. Il faudra attendre la consti-
tution du CGL, en mars 1993, et surtout son 
installation au 3 rue Keller, le 1er avril 1994, 
pour que les lesbiennes et les gais parisiens 
trouvent enfin le lieu d’accueil et de soutien 
qu’elles-ils attendaient depuis des années… 

 

Thomas Dupuy 

 

Sources : Gai Pied Hebdo n° 440 (18 octobre 1990), n°
448 (13 décembre 1990)… 

Le mois prochain dans Genres : Octobre 1990, Les se-

crets de la forêt de Rambouillet. 

Septembre 1990 : Un nouveau Collectif 

Logo de la MH 



SORTIE CINÉMA 

BOYS LIKE US 
Comment survivre dans les mon-
tagnes autrichiennes quand on 
est un gay trentenaire parisien ? 

Pas de sexe hard, pas de drague en 
plein air, pas de couple modèle,  pas de 
mariage pour tous, pas de PMA, mais 
une franche amitié entre trois trente-
naires homos, et un début d’état des 
lieux sur ce qu’est “être gay aujour-
d’hui”… Un sujet original et on ne peut 
plus sympathique qui échafaude une 
étude de mœurs sous des dehors de co-
médie légère, voilà ce que nous offre le 
nouvel opus du réalisateur d’origine 
autrichienne Patric Chiha, dont on avait 
beaucoup aimé Domaine, avec Béatrice 
Dalle,  en 2007… 
 

Trois trentenaires gays parisiens partent en 
Autriche, dont l’un est originaire, dans une 
petite station des Alpes. Immergés dans un 
décor qui ne leur est pas familier, les trois 
gay-lurons ne s’acclimatent pas immédiate-

ment et trimballent leur névrose dans les 
montagnes et au milieu de la faune locale 
accueillante ! Il faut dire qu’ils sont chacun 
dans leur genre bien flippé dans le genre 
gay trentenaire énervé, idéaliste mais rési-
gné, futile mais désireux de progresser...  

L’originalité du scénario est là : transplanter 
des citadins dans un contexte qui leur est 
étranger et observer leur capacité d’adapta-
tion ! On a adoré la scène qui pourrait deve-
nir culte, où les trois garçons se disputent 
pour savoir quel itinéraire emprunter en mé-
tro pour se rendre dans un quartier, alors 
qu’ils effectuent une rando dans les Alpes !   

Et c’est justement parce qu’ils sont dans un 
environnement « hostile », que nos trois lar-
rons vont être amenés à se révéler tant dans 
leurs petites lâchetés que dans des exploits 
du quotidien ! Leur amitié survivra t’elle à 
l’adversité que constitue cette « transplanta-
tion » ? 

Un petit film enthousiasmant, optimiste, pas 
prise de tête, ni torturé, et des acteurs qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes sans en 
faire trop… Une fin malheureusement fran-
chement ridicule… Boys like us vous fera 
passer un bon moment, une bonne nouvelle 
pour la rentrée ! 

 
Boys like us (1h30) sort en salles  
le 3 septembre 2014  

Un film de Patric Chiha, avec Florian Carove 
et Raphaël Bouvet 

Distribué par Epicentre Films, en partenariat 
avec le Centre LGBT. 
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Hugues Demeusy  
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MELTING TEA : LE TEA DANCE LGBT 

ET COSMOPOLITE 
 

La salle Le Tan-
go, gérée et 
animée par La 
Boîte à Frissons, 
accueille 
presque tous les 

dimanches les 
associations 
LGBT qui y orga-
nisent leurs thés 
dansants. 

 
 

 

C’est toujours une occasion de découvrir et 
soutenir le monde associatif LGBT, et de faire 
lafête à petit prix (entrée 6 € au profit de 
l’association qui organise).  

Au Tango, 11 rue au Maire.  

(Entrée 6€ au profit de l’ARDHIS) 

 

EXISTRANS T-DANCE  

PRÉ-SOIRÉE DE SOUTIEN 

 

Le thé dansant au profit de la 18ème Exis-
trans, Marche des personnes trans et inter-
sexes, et des personnes qui les soutiennen! 
 

Au Tango, 13 rue Au Maire 75003 Paris 

(Entrée 6€ au profit de l’ARDHIS)  

THÉÂTRE | AUTOUR DE MA PIERRE,  

IL NE FERA PAS NUIT  
DE FABRICE MELQUIOT 

 
L’histoire pour-
rait se passer 
à Naples, dans 
les années 
1980. Une 
voix, qui pour-
rait être celle 
d’Elvis Presley. 

Comme à leur 
habitude, Dan 
et Ivan Bayle 
dépouillent un 
cadavre frai-
chement en-
terré. Mais ce 
soir-là̀, rien ne 
se passe comme prévu : un coup de feu est 
tiré et la sale petite nuit commence. 

Dan, caché derrière une pierre, commente 
son propre enterrement, tandis qu’autour de 
lui se rassemblent ses proches. Même Juste, 
un poète maudit égaré dans le cimetière, se 
retrouve mêlé à ce drame familial. 

« Fragile est le tissu d’un rêve. Celui de la 
pièce « Autour de ma pierre, il ne fera pas 
nuit » pourtant demande à être trempé par 
l’imagination des interprètes pour faire 
dégouliner toute son impertinence et son ir-
révérencieuse légèreté. C’est un tour de 
force dont est capable la belle équipe de ce 
spectacle qui s’emploie à faire sourire des 
clichés et des fantasmes éternellement 
jeunes. » Le Monde 

Théâtre de l’Essaïon – 6, rue Pierre au Lard 
75004 Paris,  du 8 septembre au 18 no-
vembre 2014, lundi et mardi à 21H30 

Tarif à 10 euros au lieu de 22 euros pour 

les sympathisants du Centre LGBT. Ap-

peler le 01 42 78 46 42 et le mot de 

passe « Belvédère ».  

Dimanche 28 septembre 18h-23h 

Dimanche 5 octobre de 18h à 23h 

Du 8 septembre au 18 novembre 
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THÉÂTRE | SUGAR, L’ESPRIT LIBRE  
DE JOËLLE FOSSIER 

 

Georges 

Blanchet, no-

taire de son 

état, marié et 

père de fa-

mille, après 

avoir fui la 

vérité pen-

dant des 

années, re-

connaît enfin 

son homo-

sexualité́, en 

fait l’aveu et 

l’assume. Sa 

vie marque un tournant. Au-delà des proces-

sus législatifs, le nouveau couple qu’il cons-

truit avec son futur mari refonde sa relation 

au monde. C’est sans compter avec les 

forces contraires qui  viennent remettre en 

question  cette nouvelle façon d’appréhen-

der l’existence. 

À travers l’histoire de cet homme, nous en-

trons de plain-pied dans une actualité 

brûlante... LA FAMILLE entre dans une ère 

nouvelle. Une réalité historique inédite. 

Vingtième Théâtre - 7 rue des Platrières 

75020 Paris, du 4 septembre au 26 octobre 

2014, du jeudi au samedi à 21h30 et le di-

manche à 17h30. 

Invitations dans la limite des places 

disponibles du 4 au 14 septembre (à re-

tirer directement au Centre LGBT) 

Tarif réduit pour les sympathisants du 

Centre LGBT : 13€ au lieu de 25€ en 

écrivant à refculture@centrelgbtparis.org 
 

ÉDITION 2014 JERK OFF #7 

LE FESTIVAL PLURIDISCIPLI-

NAIRE DES CULTURES QUEER 

ET ALTERNATIVES 

 

Pour sa 7ème édi-
tion, JERK OFF re-
met son esprit dé-
calé et festif au 
service de tous 
les arts et de la 
liberté d’expres-
sion. Alternatif et 
pluridisciplinaire, 
JERK OFF té-
moigne de la di-
versité des cul-
tures queer et in-
terpelle au-delà 
de son univers 
d’origine avec cette année des événements 
programmés à Paris mais aussi au Pavillon 
Vendôme de Clichy, au Théâtre de Vanves et 
au Générateur de Gentilly. JERK OFF propose 
ainsi à tous les publics des découvertes ar-
tistiques aussi variées qu’exigeantes. 

C’est ainsi que tout au long de trois se-
maines d’événements, chorégraphes, ar-
tistes de cabaret, musiciens, photographes, 
auteurs et performeurs présenteront, pour la 
majorité d’entre eux/elles, leurs créations en 
exclusivité parisienne à l’occasion du festi-
val. 

Du 11 au 27 septembre à Paris / Clichy / 
Gentilly / Vanves 

Pour les spectacles payants, tarif réduit 

pour les sympathisants du Centre LGBT 

(dans la limite des places disponibles, mail à 

refculture@centrelgbtparis.org) 

http://www.festivaljerkoff.com 

https://www.facebook.com/festivaljerkoff 

https://twitter.com/JerkOffestival 

Du 4 septembre au 26 octobre Du 11 au 27 septembre 

mailto:refculture@centrelgbtparis.org
http://www.festivaljerkoff.com/
https://www.facebook.com/festivaljerkoff
https://twitter.com/JerkOffestival
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ASSOCIATION NATIONALE 
TRANSGENRE 

Dans la continuité de ses valeurs et de 
ses revendications… 

L’Association nationale trans-
genre (A.N.T.) change de Prési-
dente… et de logo ! 

Programmé lors de sa dernière as-
semblée générale, le 15 mars der-
nier, et préparé ces derniers mois 
en équipe, le changement de prési-
dence à la tête de l’Association na-
tionale transgenre est désormais 
chose faite. Delphine Ravisé-Giard, 
jusqu’ici secrétaire nationale, suc-
cède à Stéphanie Nicot à la tête de 
l’association. 

Dix ans de militantisme au service des 
personnes transgenres 

Engagée tout d’abord en Lorraine avec les as-
sociations LGBT locales, l’A.N.T. a progressi-
vement gagné une vraie dimension nationale, 
avec ses antennes et groupes en régions, 
grâce à une lutte acharnée contre les discri-
minations à raison de l’identité de genre. 
Force de contestation de la transphobie, 
l’A.N.T. est aussi devenue une force de propo-
sition comme le confirme sa récente proposi-
tion de loi pour un changement d’état civil 
conforme aux recommandations du Conseil 
de l’Europe, adressée à tous les députés et 
sénateurs du pays. 

Aujourd’hui investie dans ses nouvelles fonc-
tions de présidente de la Fédération LGBT, 
Stéphanie passe le relais à la direction de 
l’A.N.T. non sans émotion, mais avec sérénité. 
Fidèle à son engagement en faveur des droits 
des personnes transgenres, elle reste 
membre du Conseil d’administration de 
l’association afin de continuer à y apporter 
ses compétences, en particulier comme for-
matrice et conférencière. 

Ne rien céder sur les valeurs, exiger nos 
droits, avec nos amis gays et les-
biennes… 

Depuis sa création, l’A.N.T a proposé des solu-
tions pour faire respecter l’identité de genre 
des personnes transgenres dans l’ensemble 

de la société, que ce soit 
au travail ou pour une 
réelle protection des per-
sonnes mineures. C’est 
désormais au législateur 
français de prendre ses 
responsabilités et d’agir ! 

 

Ainsi, l’A.N.T appelle le 
Gouvernement et sa ma-
jorité à une prise de 

conscience de la situation extrêmement ur-
gente de dizaines de milliers de personnes 
transgenres. À l’image de l’Argentine, ou der-
nièrement du Danemark, la France doit res-
pecter les textes émis et votés ces dernières 
années par le Conseil de l’Europe et son Com-
missaire aux droits de l’homme. En accord 
avec l’image de « pays des droits de l’homme 
» que la France affirme en toutes occasions, 
les parlementaires français doivent au plus 
vite voter une loi permettant aux personnes 
transgenres de changer leur état civil suivant 
une procédure démédicalisée et déjudiciari-
sée, libre et gratuite. 

Plus que jamais mobilisée dans sa lutte contre 
le sexisme, l’homophobie et la transphobie, 
l’A.N.T. tourne une page de sa vie associative, 
et entame un nouveau chapitre. Symbole de 
notre volonté d’imaginer la société dans les 
années futures, le logo de l’A.N.T. a été mo-
dernisé mais conserve toute sa force : un œil 
aux couleurs du rainbow, vigilant face aux 
discriminations anti-LGBT, tout en posant sur 
le monde un regard ouvert. 

Delphine Ravisé-Giard, Porte-parole de l’ANT 

Site Internet : www.ant-france.eu 

http://www.ant-france.eu


ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE 

 17 

 

 

ASSOCIATION DE MÉDECINE 

GAY-FRIENDLY (AMG) 

Entre autres 
activités, 
notre asso-
ciation 
constitue un 
répertoire 
de soi-
gnants gay
-friendly, 

afin que tout consultant puisse être assuré de 
pouvoir évoquer, s’il en ressent le besoin, son 
orientation sexuelle sans crainte.                      

Cette démarche fait suite au constat, malheu-
reusement encore d’actualité, de réactions 
d’hostilité vécues par des patient(e)s homo-
sexuel(le)s. Si vous êtes sensible à cette dé-
marche, nous vous invitons à venir gonfler les 
rangs d’une médecine gay-friendly, ouverte et 
tolérante. 

Si vous n’êtes pas soignants, merci d’en 
parler autour de vous, à vos amis, à vos soi-
gnants, à votre médecin préféré. Tous les 
moyens sont bons : mail, réseaux sociaux, In-
ternet… Aidez-nous à faire le buzz !  
http://asso.medecinegayfriendly.fr/ 

Annuaire : votre adhésion permet au 
consultant d’obtenir vos coordonnées, via un 
moteur de recherche : le consultant envoie sa 
requête par mail (type de professionnel re-
cherché et lieu géographique), et reçoit une 
réponse par mail. Consultez cette page ici : 
http://asso.medecinegayfriendly.fr/chercher-
un-professionnel-de-sante 

Autres activités de l’Association de Mé-
decine Gayfriendly dont vous pourrez bénéfi-
cier : débats, formations, réseau. 
Pour adhérer : http://
asso.medecinegayfriendly.fr/adherents/
adhesion 
-50 € / an : membre adhérent de l’association               
-25 € / an : membre de l’annuaire et du ré-
seau 

LES GAMMELLES,  

C’EST LA RENTRÉE ! 

Le chœur de femmes lesbiennes et gay 
friendly Les Gamme’elles reprend ses répéti-
tions le 3 septembre à 20h au Centre LGBT. 
En ce début de saison, la chorale recrute pour 
ses trois pupitres (soprano, mezzo, alto) : 
vous êtes toutes bienvenues, avec ou sans 
expérience du chant, pour un premier essai. 

Les répétitions se déroulent les mercredis 
soirs, un samedi par mois et trois week-ends 
par an et l’assiduité est indispensable. Nous 
chantons dans la bonne humeur un répertoire 
éclectique (variété française et internationale, 
musiques du monde, classique...) arrangé par 
notre chef de chœur et d’autres amies musi-
ciennes, et nous nous produisons en public 
lors de concerts de rue ou en salles. 

Le premier rendez-vous de la saison aura lieu 
à l’occasion d’une Commémoration de la Dé-
portation des homosexuels à l’initiative 
des Oublié-e-s de la Mémoire, à la mairie du 
11e arrondissement, le 19 novembre pro-
chain. 

Contact : gamme_elles@yahoo.fr 
Site : http://lesgamme-elles.hautetfort.com/ 

CONTACT 

L’association CONTACT  a 
pour objectif de favoriser 
le dialogue au sein de la 
famille. Elle s'est donc 
fixé trois missions : 

 aider les familles et leurs amis à accep-
ter l’orientation sexuelle de leurs 
proches 

 aider les LGBT à communiquer avec leur 
entourage 

http://asso.medecinegayfriendly.fr/
http://asso.medecinegayfriendly.fr/chercher-un-professionnel-de-sante
http://asso.medecinegayfriendly.fr/chercher-un-professionnel-de-sante
http://asso.medecinegayfriendly.fr/chercher-un-professionnel-de-sante
http://asso.medecinegayfriendly.fr/adherents/adhesion
http://asso.medecinegayfriendly.fr/adherents/adhesion
http://asso.medecinegayfriendly.fr/adherents/adhesion
mailto:gamme_elles@yahoo.fr
http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
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 lutter contre les discriminations, notam-
ment l'homophobie et la transphobie. 

Contact réalise des interventions de sensibili-
sation en milieux scolaire en abordant diffé-
rentes discriminations. 

L’association organise également des 
Groupes d'Echange et de Parole pour per-
mettre aux parents et aux LGBT de partager 
leurs expériences afin de mieux se com-
prendre. 

Les prochaines réunions sont le mercredi 8 
octobre à 18h30 et le samedi 25 octobre 
à 16h au local : 84 rue Saint Martin 75004 
Paris. 

Venez nous rencontrer lors de nos Portes Ou-
vertes le samedi 4 octobre de 14h à 16h 
pour découvrir nos différentes activités. 

Association Contact - 84 rue Saint Martin, 

75004 Paris — asso-contact.org/idf - ligne 

d'écoute : 0 805 69 64 64 discriminations, 

notamment l'homophobie et la transphobie. 

AFRIQUE ARC-EN-CIEL 
PARIS / ÎLE-DE-FRANCE 

Afrique Arc-en-Ciel Paris-IdF 
est née de la rencontre 
entre Bruno et Ariel, deux 
militants de AIDES en 
France. L’idée de base était 
de permettre une plus 
grande visibilité des LGBT 
afro-caribéens de Paris. 

AAEC Paris IdF rassemble 
aujourd’hui des personnes partageant la 
même passion de la militance, de la mobilisa-
tion autour des problématiques des migrants 
en général et des homosexuels migrants sub-
sahariens en particulier. 

Afrique Arc-en-Ciel Paris-IdF fera sa rentrée le 
vendredi 19 septembre à 18h30 au 

Centre LGBT. La réunion se tiendra à la 
Bibliothèque. 

Contacts : afriquearcencielparisidf@hotmail.fr 
ou paris@afriquearcenciel.org 

Tél. : +33 (0)6 12 83 50 75  
Site Web : afriquearcencielparisidf.com 
Facebook : www.facebook.com/
afrique.arcenciel 

BIENVENUE AUX  
CONCERTS GAIS ! 

L'orchestre symphonique des Concerts Gais 
recherche des musiciens dans tous les 
pupitres (sauf flûtes et clarinettes). Les 
Concerts Gais, ce n'est pas seulement un or-
chestre : c'est d'abord une association musi-
cale LGBT ouverte à toutes et tous, qui fait 
aussi de la musique de chambre ; dans ce 
cadre, nous nous retrouvons une fois par 
mois chez les uns ou les autres pour une 
après-midi conviviale, dans la joie et la mu-
sique. 

Dans le cadre de l'orchestre symphonique, 
nous répétons un samedi ou un dimanche 
toutes les trois semaines, et donnons deux 
séries de concerts par an. Pour intégrer l'or-
chestre, pas besoin d'audition : il suffit de 
prendre contact en écrivant à : con-
tact.lesconcertsgais@gmail.com 

Pour plus d'informations: 
www.lesconcertsgais.fr 

 

 

http://asso-contact.org/idf
mailto:afriquearcencielparisidf@hotmail.fr
mailto:paris@afriquearcenciel.org
http://www.afriquearcencielparisidf.com/
http://www.afriquearcencielparisidf.com/
http://www.facebook.com/afrique.arcenciel
http://www.facebook.com/afrique.arcenciel
http://www.facebook.com/afrique.arcenciel
mailto:contact.lesconcertsgais@gmail.com
mailto:contact.lesconcertsgais@gmail.com
http://www.lesconcertsgais.fr/
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RAINBOW EVIDANCE 
PLANNING DE RENTRÉE 

Voici les dates et danses pour la saison pro-
chaine avec le planning ci-dessous : 

Vous pouvez donc d’ores et déjà bloquer vos 
dates! 

MARDI salle des Récollets (Anne) 19h15 
Technique 
MARDI salle Voltaire (Torben) 19h15 MD2 
MARDI salle Voltaire (Torben ) 21h Rumba 
MERCREDI salle des Récollet (Torben) 19h15 
Quick Step 
MERCREDI salle des Récollet (Torben) 21h MD1 

MARDI salle des Récollets (Anne) 19h15 
Technique 
MARDI salle Voltaire (Torben) 19h15 MD2 
MARDI salle Voltaire (Torben ) 21h Rumba 
MERCREDI salle des Récollet (Torben) 19h15 
Quick Step 
MERCREDI salle des Récollet (Torben) 21h 
MD1 
JEUDI salle de la Verrière (Torben) 19h15 
Samba 
JEUDI salle de la Verrière (Torben) 21h Atelier 
JEUDI salle Voltaire (Stéphane) 19h15 MD1 
JEUDI salle Voltaire (Stéphane) 21h MD2 
 
Dates des cours : semaine 39 les 23/24/25 
sept / semaine 40 les 30/01/02 oct 
semaine 41 les 6/8//9 oct / semaine 42 les 
14/15/16 oct / semaine 44 les 28/29/30 oct 
semaine 45 les 3/5/6 nov / semaine 47 les 
18/19/20 nov / semaine 48 les 25/26/27 nov 
semaine 49 les 2/3/4 dec 

 

Le samedi 06 septembre de 13h à 17h30 
nous serons à la mairie du 3ème pour le « 
Forum de la rentrée des associations » 
Le dimanche 14 septembre de 13h à 19h 

nous participerons au Forum de la FSGL ou 
nous ferons une démonstration de danse. 
Le samedi 27/09 : Rentrée des Associa-
tions membres du Centre LGBT 
Notre site : www.rainbowevidanse.fr 
Nous contacter : 
mailcontact@rainbowevidanse.fr  
ou Tél : 06 81 49 88 19 

 

LE RAVAD,  

QUI SOMMES-NOUS? 

Le RAVAD est une association qui as-
siste des victimes : 

- de délits ou de crimes à raison de l’orienta-
tion sexuelle de la victime, 

- d’injures et de provocations à la haine ou de 
diffamations à raison de l’orientation 
sexuelle, 

- de discriminations à raison de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’état 
de santé 

- de discriminations liées à des problèmes de 

conjugalité et d'adoption. 

C'est un acteur du monde associatif LGBT 
(Lesbien, Gai, Bi et Trans). Le RAVAD propose 
une assistance concrète et rapide aux vic-
times, ainsi qu'un travail de conseil auprès 
des acteurs locaux (avocats, associations) qui 
partagent ces mêmes objectifs. 

Le RAVAD est aussi bien impliqué dans les 
projets associatifs LGBT (Marche des Fiertés, 
Journée Internationale contre l'Homophobie) 

http://www.rainbowevidanse.fr
mailto:mailcontact@rainbowevidanse.fr
mailto:mailcontact@rainbowevidanse.fr
http://www.ravad.org/default.asp?cat_id=5
http://www.ravad.org/default.asp?cat_id=5
http://www.ravad.org/default.asp?cat_id=5
http://www.ravad.org/formation_17.htm
http://www.ravad.org/formation_17.htm
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que dans les projets institutionnels (mairie de 
Pairis, Union Européenne). C’est ainsi qu’en 
septembre, de nombreuses rencontres avec 
des syndicats auront lieu pour un projet de 
collaboration sur les questions LGBT. 

Le 1er septembre, une délégation du RAVAD 

sera reçue au CRIPS par Jean-Luc Roméro-

Michel. 

BEIT HAVERIM : 

INITIATION AU  KRAV  MAGA 
 

(1er cours découverte gratuit) 

 

Le Beit Haverim vous 

propose de vous initier 

au Krav Maga dans le 

cadre d'une session de 

cours concoctés pour 

le Beit-Haverim. Les 

cours sont orientés self

-defense et remise en 

forme. Ils sont ouverts à tous, quel que soit 

votre âge et votre niveau sportif. 

 

Les prochains cours auront lieu ce dimanche 

14 septembre et le dimanche 21 sep-

tembre. Cours prodigués par Richard 

Segissement, professeur de Karaté, 5ème 

dan.Les cours ont lieu 2 fois par mois, le di-

manche de 18h à 19h30 au Centre LGBT de 

Paris-IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris. M° 

Hôtel de VIlle, Rambuteau, Châtelet, Arts & 

Métiers. 

Abonnement pour 6 séances : Adhérent : 

90€ / Non adhérent : 120€ (à prendre d'ici 

juin 2015) Profitez de l’offre découverte : le 

1er cours est gratuit pour tout nouvel élève. 

 http://www.beit-haverim.com/ 

 

POULAILLER & CIE 

REJOINS-NOUS  AU THÉÂTRE 

Poulailler et Cie est une troupe de théâtre ou-

verte à tous avec une forte coloration LGBT. 

Avec Daniel Collados (comédien et metteur 

en scène) nous abordons différentes tech-

niques théâtrales : travail corporel, masque, 

improvisation, texte, pour aboutir chaque sai-

son à la création d’un spectacle joué en pu-

blic dans un théâtre parisien. Notre atelier a 

lieu tous les jeudis d’octobre à juin, avec des 

temps forts certains week-ends au cours de 

l’année, et au moins deux représentations en 

juin. Pour cette nouvelle saison 2014-2015, la 

troupe se lance un nouveau défi ! 

Nous démarrons un travail de création trai-

tant du sentiment amoureux et du comporte-

ment social au travers de la question de 

l’identité et de l’orientation sexuelle, considé-

rant différents milieux, époques, cultures, … 

Défis intellos… mais ambiance sympa ! 

Si toi aussi tu te prends la tête (et la langue) 

avec les mots, tu aimes le partage, les rires 

et la convivialité, ta place est dans la troupe ! 

Novice en théâtre ou étalon(ne) des 

planches, prends le risque de nous rejoindre ! 

http://www.poulailler.site90.com/ ou 

poulailler.cie@gmail.com 

Tous les jeudis de 19h30 à 22h30 à compter 

du 2 octobre. 

Espace Sylvia Monfort 

2 bis rue Elzévir 
75003 Paris 

mailto:psy@centrelgbtparis.org
http://www.poulailler.site90.com/
mailto:poulailler.cie@gmail.com


ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE 

 21 

 

PODIUM SPECTACLE 

«JUNGLE FEVER» 

Le nouveau spectacle musical du chœur 

gay de variété.  

Podium Paris 

a choisi de 

transporter, 

cette fois, 

ses specta-

teurs dans 

une am-

biance exo-

tique, au tra-

vers d’une émission de télé-réalité. Les 

soixante choristes amateurs du chœur gay 

parisien vont faire vibrer leur public au 

rythme des grands succès de la chanson 

française et internationale revisités pour l’oc-

casion – de Diane Tell à William Sheller, 

d’Adèle à Village People, en passant par Dali-

da, JJ Goldman, Aretha Franklin et bien 

d’autres. Une mise en scène originale et inat-

tendue, des costumes inédits, un décor éton-

nant, une soirée dynamique, chargée de sus-

pens, d’émotion, d’humour et d’amour à ne 

manquer sous aucun prétexte ! 

 

Quand ils aiment, ils ne comptent plus... 
Dirigés par Pauline Bonneau-Pfeiffer, leur 
chef de chœur, et accompagnés par Floriane 
Abihssira, leur pianiste, les « podi’homs » in-
terpréteront et joueront les titres revisités et 
harmonisés pour 5 représentations excep-
tionnelles à Paris et à Vanves. 

le 10 octobre à 18h00 et 20h30 à l’Espace 
Reuilly – 20 rue Julien Hénard – Paris 12ème 

le 18 octobre à 20h00 au Théâtre Panopée – 
11 av Jacques Jézéquel – Vanves 92170 

le 19 octobre à 17h00 et 19h30 au Théâtre 

Panopée – 11 av Jacques Jézéquel – Vanves 

92170 Tarif : 18 € 

Réservations et Informations : 
www.podiumparis.fr ou 
www.facebook.com/podiumparis 

et http://fr.amiando.com/WEGMKYS 

Contact : contact@podiumparis.fr 

Contact presse : Dominique Gentien - 

tél : 06 89 04 93 77 

 

BI’CAUSE 
JOURNÉE MONDIALE DE 
LA BISEXUALITÉ 

MARDI 23 SEPTEMBRE 

Ne manquez pas notre programme en vous 
connectant début septembre sur le site du 
Centre LGBT ou sur le site  
http://bicause.webou.net/spip.php?
article1 

Et nos événements mensuels : 

Soirées Bi'envenue : dernier jeudi du mois 

Bi'Causeries : 2e et 4e lundi du mois 

Dîners BIP : 3e vendredi du mois 

Ce mois-ci : Bi'Causerie le 8 septembre avec 

l'association FièrEs ; Bi'Causerie le 22 sep-

tembre sur George Sand ; Bi'envenue  le 

25 septembre ; sortie en groupe le 28 

septembre à la Défense 

(complémentaire à la sortie réalisée en oc-

tobre 2013) 

http://www.podiumparis.fr/
http://www.facebook.com/podiumparis
http://www.facebook.com/podiumparis
http://fr.amiando.com/WEGMKYS
http://fr.amiando.com/WEGMKYS
mailto:contact@podiumparis.fr
http://bicause.webou.net/spip.php?article1
http://bicause.webou.net/spip.php?article1
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Dimanche 28 septembre , 19h 
Vernissage de l'exposition "Les 
Amazones s'exposent" (mixte) 
Espace Festif / Accueil  Centre LGBT  

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

Vendredi 5 septembre à partir de 20h 
Rentrée du VDF littéraire 
Bibliothèque Centre LGBT, non mixte  

Dimanche 28 septembre 18h-23h 
Melting Tea : le Tea Dance LGBT et 
cosmopolite Au Tango, 6€  

Jeudi 2 octobre à 20h 
Présentation / débat autour de “La 
France sur son 31” 
Espace Festif Centre LGBT, entrée libre 

Dimanche 5 octobre 18h-23h 
Existrans T-Dance : thé dansant au 
profit de la 18ème Existrans 
Le Tango 75003 Paris (entrée 6 euros)  

Mercredi 15 octobre à 20h 
Groupe de parole : Désir d’être  
parents 
Bibliothèque Centre LGBT (sur réserva-
tion)  

Samedi 18 octobre  
18ème Marche de l’Existrans  

Samedi 6 septembre, 13h  à  17h30 
Forum de Rentrée du 3ème  
Parvis Mairie du 3ème,  
2 rue Eugène Spuller 
  

Vendredi 12 septembre à partir de 20h 

Soirée conviviale VdF "Se vivre 
lesbienne : les premiers pas" 

Bibliothèque Centre LGBT, non mixte  

Samedi 13 septembre, 10h à 18h  
Forum des associations du 11ème 

Organisé par la mairie du 11ème  
Gymnase Japy, 2 rue Japy 75011 Paris  
  

Dimanche 14 septembre, 13h à 19h 
Forum FSGL Fédération Sportive 
Gaie et Lesbienne 
Espace des Blancs Manteaux, Paris 4e 

Mercredi 17 septembre à 20h 
Groupe de parole :  
Désir d’être parents 
Bibliothèque Centre LGBT (sur réserva-
tion)  

Vendredi 19 septembre à partir de 20h 
Rencontre VdF avec l'association 
"Osez le féminisme!" 
Espace Festif Centre LGBT, non mixte  

Mardi 23 septembre 
Journée Mondiale de la Bisexualité  

Mardi 23 septembre 17h-20h 
TROD Dépistage  gratuit   
et immédiat  
Centre LGBT, entrée libre 

Mercredi 24 septembre à 20h 
Groupe de parole : Coming out   
Centre LGBT (sur réservation)  

Vendredi 26 septembre à 20h 
Rencontre / dédicace avec Nawak : 
“La France rose et bleu”   
Centre LGBT, mixte  

Samedi 27 septembre 14h-18h 
Rentrée des Associations du 
Centre LGBT, entrée libre  

http://centrelgbtparis.org/spip.php?article1078
http://centrelgbtparis.org/spip.php?article1078
http://centrelgbtparis.org/spip.php?article1078


 

 

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 18h30-20h30 et  
samedi 17h-19h  

SOCIAL 
Jeudi 18h30-20h  

ACCOMPAGNEMENT VERS  
L’EMPLOI 
Samedi 16h-18h 

BIBLIOTHÈQUE 
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,  
samedi 17h-19h. La bibliothèque est  
fermée le vendredi jusqu’à nouvel ordre. 

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

VENDREDI DES FEMMES 
Convivialité et activités, vendredi 19h-22h 

ATELIERS 
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à 
19h50,  salle Geneviève Pastre au Centre 
LGBT 

Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à 
21h30, salle G. Pastre au Centre LGBT 

Gymnastique kinésithérapique :  
Le lundi, salle G. Pastre 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 
G. Pastre 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 secrétariat  
administratif ou à l’accueil/bar 

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 ES-

PAS Soutien psychologique (accueil sur RDV) 

01 42 72 64 86 

 
63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau ou Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 



 

 

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. 

Il propose pour les personnes LGBT et 

leurs amis : 

. un lieu d’accueil pour informer et orienter, 

. un bar associatif, 

. une bibliothèque de prêt et de consultation, 

. des activités culturelles et festives, 

. des entretiens individuels avec des   profes-

sionnels sur les questions juridiques, psycholo-

giques, sociales, de santé ou de conseil à l’em-

ploi, 

. des actions d’informations et de sensibilisation 

sur les questions de santé, 

. des activités réservées aux femmes (VDF), 

. des activités pour les jeunes LGBT. 

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 discri-

minations et promouvoir l’égalité de 

toutes et tous : 

. en participant aux événements nationaux 

(IDAHO, Marche des fiertés, Existrans, Journée 

de Lutt contre le SIDA), 

. en contribuant aux travaux de l’ILGA, de l’Inter

-LGBT, aux consultations publiques, 

. en interpellant les pouvoirs publics régulière-

ment sur les thématiques LGBT. 

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est plus de 60 Volontaires qui donnent bénévolement de leur 

temps et plus de 70 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs LGBT de Paris 

et d’Île-de-France. Le Centre est membre de l’Inter-LGBT, de l’ILGA et du SNEG. 

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,  

En 2014, les actions du Centre sont soutenues par : 

Contact (questions générales) :  

Pour devenir volontaire : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les partenariats culturels : 

Pour toute autre demande concernant Genres : 

Associations, pour réserver une salle : 

Pour annoncer vos événements inter-associatifs : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org  

planning@centrelgbtparis.org 

assos.genres@centrelgbtparis.org 


