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Le CENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE hors les murs 
(salons, manifs…) 

 
Avril 

 
Printemps des Associations de l’Inter-LGBT 

Espace des Blancs-Manteaux 
Dimanche 03/04/2011 

 

Mai 

 
IDAHO 2011 

Place Edmond Michelet 
Samedi 14/05/2011 

 

Juin 

 
Marche des Fiertés 2011 

Denfert-Bastille 
Samedi 25/06/2011 
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Le CENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE hors les murs 

(salons, manifs…) 
2nd semestre 2011 

 
Juillet/Août 

 
Concert et village associatif de SOS racisme 

Champ de Mars 
Jeudi 14/07/2011 

 

Septembre 

 
4ème Forum de la FSGL 

Espace des Blancs Manteaux 
Dimanche 11/09/2011 

Octobre 

  
Existrans – 15ème Edition 
Bastille - Hôtel de Ville 

Samedi 01/10/2011 
 

Octobre 

 
ILGA – Europe - 15ème Conférence 

Turin, Italie 
Week-end 27-30/10/2011 

Novembre 

  
Manif contre les violences faites aux femmes 

Bastille-Odéon-Matignon  
Samedi 05/11/2011 

Décembre 

 
Journée mondiale de la lutte contre le sida 

Bastille-République-Belleville 
Jeudi 01/12/2011 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

 
Ce rapport d’activités 2011 a été constitué pour l’Assemblée Générale 2012 des membres 
(personnes physiques et morales) du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE du samedi 3 mars 2012. 
 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, Maison des Associations et des publics LGBT franciliens, a 
été créé sous le nom de CGL en 1993. Il était alors domicilié rue Keller où il est resté de 
nombreuses années. 
 
En 2005, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est parvenu à redresser sa situation financière, 
alors très dégradée.  Une gestion rigoureuse, la recherche de financements privés et les efforts de 
solidarité consentis par tous les donateurs dont des entreprises, fondations ou associations 
internationales, ont permis de solder la lourde dette qui pénalisait son devenir. 
 
En 2006, 2007 et 2008, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a simultanément consolidé et 
développé la structure tout en préparant le projet du « Nouveau Centre LGBT Beaubourg ». 
 
L’année 2008 a été tout particulièrement chargée pour son équipe mais le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-
DE-FRANCE a enfin ouvert ses portes au public rue Beaubourg, le 19 février 2008. 
 
L’année 2009 a confirmé la tendance amorcée en 2008 et un public, des associations et des 
partenaires toujours plus nombreux ont été accueillis dans nos locaux, idéalement situés au cœur 
de Paris. 
 
En 2010, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE comme d’autres structures, a fait face au 
renforcement des difficultés économiques et sociales auxquelles notre pays est confronté. 
Néanmoins, nous avons continué de déployer nos activités et d’envisager de nouveaux axes de 
développement. 
 
En 2011, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, dans un contexte économique et social qui ne 
s’améliore pas, présente néanmoins un bilan satisfaisant et de belles perspectives d’avenir. 
Ce rapport constitue une photographie de l’ensemble des activités, des services et des 
programmes déployés par le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE au cours de l’année 2011. 
 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
 

 
Assemblée Générale du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 

Samedi 5 mars 2011 
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FRÉQUENTATION DU 

CENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 
 

STATISTIQUES 2011 
 

 Activités et services du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE Informations sur…  
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TOTAL 5 040 2 170 425 1 015 932 1 305 4 305 627 825 936 1 191 429 586 156 240 

Total % 33% 14% 3% 7% 6% 9% 28% 4% 5% 6% 7% 3% 3% 1% 1% 

En vert : % sur le nombre de visites physiques 
En rose : % sur l’ensemble des visites (physiques e t téléphoniques) 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

LES ÉQUIPES 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ne pourrait fonctionner sans ses équipes. 
Elles sont toutes nécessaires : certaines l’animent au quotidien, d’autres travaillent sur les projets, 
d’autres encore lui permettent de fonctionner et de se développer en le pilotant. 
 
DES INSTANCES ÉLUES 
Les instances élues sont responsables du pilotage, de la stratégie et du développement du CENTRE 
LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. Elles sont constituées de bénévoles élus qui disposent d’un pouvoir de 
décision pour mener à leur terme notamment les orientations adoptées en Assemblées Générales 
Ordinaire ou Extraordinaire (AGE ou AGO) annuelles et les nécessaires évolutions de la structure. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Chaque membre du Conseil d’Administration est élu pour deux ans en Assemblée Générale. 
Chaque administrateur assure un contrôle de la bonne gestion du CENTRE et vote les orientations et 
propositions du Bureau lorsqu’elles ont un caractère extraordinaire et déterminant pour la vie du 
CENTRE, ainsi que l’adhésion de nouvelles associations. 
En 2011, le Conseil d’Administration était constitué de 15 administrateurs : 
- 7 PM - Personnes Morales ou Associations 
- 8 PP - Personnes Physiques, dont 4 membres du Bureau. 
Tous les membres du CA ne sont pas forcément élus la même année. 
Le CA se réunit chaque trimestre. 
 
BUREAU 
Le CA élit en son sein, parmi les Personnes Physiques, un Bureau. 
Le Bureau prend sur délégation du CA, toutes les dispositions, mesures et décisions relatives à la 
vie du CENTRE au quotidien. C’est l’interlocuteur privilégié des salariés, bénévoles, associations 
domiciliées, médias et autres acteurs extérieurs. 
En 2011, le Bureau était constitué d’une présidente, d’une secrétaire générale et de deux trésoriers. 
Le Bureau se réunit chaque semaine. 
 
DES SALARIÉS 
Les salariés ont pour mission d’assister les élus et bénévoles dans l’exécution des tâches 
nécessaires à l’administration du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ou de prendre en charge une 
action ou un projet qui requiert des compétences spécifiques. 
En 2011, ils étaient au nombre de 4 : un secrétaire administratif, un chargé de prévention santé, un 
chargé d’accueil et de bar associatif et une animatrice de l’activité jeunesse. 
Tous travaillent à temps partiel, de 5 à 30 heures par semaine. 
  
DES BÉNÉVOLES  (appelés volontaires au CENTRE) 
Les volontaires du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE sont répartis dans : 
- des pôles d’activité (accueil et bar associatif, culturel et festif, santé, Vendredi des Femmes) 
- des permanences de soutien à la personne à caractère professionnel (conseils professionnels – 
aide à l’emploi, juridique, psychologique, sociale) 
 
Les volontaires animent le CENTRE au quotidien : 
- accueil et renseignement du public et des usagers, 
- tenue des permanences (accueil, bibliothèque, soutien à caractère professionnel), 
- encadrement des activités proposées par les pôles (programme culturel…) 
Chaque pôle d’activité et chaque permanence de soutien tient une réunion d’organisation régulière. 
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RECRUTEMENT ET FORMATION 
Les bénévoles sont recrutés à l’occasion de deux recrutements publics annuels au printemps et à 
l’automne et suivent ensuite une formation qui comporte trois modules : 
- initiation au fonctionnement d’une « association loi 1901 », aperçu du panorama associatif LGBT, 
et initiation juridique, 
- techniques d’écoute, 
- initiation aux questions liées à la sexualité et à la santé (VIH/IST…), assurée par le CRIPS. 
A la fin de leur formation, ils sont ensuite validés par le Bureau et deviennent des volontaires en 
signant une charte et s’acquittant de leur cotisation. 
 
GLOBALE DES VOLONTAIRES 
Les volontaires de tous les pôles et de toutes les permanences se retrouvent réunis toutes les six 
semaines en une globale des volontaires, sur convocation de la présidence. 
 
En 2011, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a bénéficié de l’engagement de 60 volontaires en 
moyenne. 
 



  

 RA 2011 - Rapport d’Activités 2011 - 9 - 

 

 
Organigramme 2011 du C ENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE (1/2) 

 

Assemblée Générale des Adhérents PP et PM du Centre  LGBT Paris 

 

Conseil d’Administration : 15 membres (8PP et 7 PM)  

 

7 PM : ARDHIS, Cineffable, Contact Île-de-France, FSGL, 
MAG – Jeunes LGBT, ORTrans, SOS homophobie 

4 PP : Tom Afton, Julien Bisse, Hervé Caldo, Jean-Charles Colin 
 

Bureau 

Christine Le Doaré, présidente 
Karine Leclère, secrétaire générale 
Isabelle Cassan-Fayard, trésorière 

Michel Piérot, trésorier-adjoint 
 

 
 

Pôles d’activités  Communication  Permanences professionnelles 
 

Pôle accueil/bar associatif 
Jean-Charles C et Valérie G 

 
Pôle culturel et festif 
Julien B, puis Karin R 

 
Pôle santé 

Christian M, puis X 
 

Pôle Vendredi des Femmes  
Marianna D 

 
 

  
« Genres » 
David MD, 

Danielle T et Marie-George R 
Paule A, Mitia P et Philippe K 

 
Site Web 

Franck B, Jean-Marc Bz, 
Mario B, Philippe K, 

Bénédicte L et Jennifer P 
 
 

  
Permanence conseils 

professionnels – aide à l’emploi 
Guillaume B, Vincent B, 
William B et Bertrand M 

 
Permanence juridique 

Garance M, 
Pierre-Yves N et Julien V 

 
Permanence psychologique 

Jacqueline B, 
Dominique C et Charles S 

 
Permanence sociale 
Alexandre D, Alix M, 
Arnaud F et Michel G   

 

Bénévoles 
dits 

Volontaires 
 
 

Activité jeunesse 
Aurélie L, puis Delphine O (salariée)  

Secrétariat administratif 
Aylau T (salarié) 

Permanence santé 
Octavio MM (salarié)  

 

Accueil et Bar 
Cyril D (salarié)  

  

Salariés 
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Organigramme 2011 du C ENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE (2/2) 
 
 

Pôle accueil/bar associatif  Pôle santé  Pôle culturel et festif  Activité jeunesse  Pôle VdF 

Jean-Charles C et Valérie G 
 

Octavio (sal)  
 

Julien B puis Karin R  
 

Aurélie L 
(salariée)   Marianna D 

     Christian M   Branche Manifs  Puis Delphine O  Isabelle G 

Accueil  Bar asso  Christine M  Bibliothèque Culturelles     Marine G 

Arnaud C  Christophe R  Céline E  Catherine L Améziane A      
Arnaud E  Gérard L  Christophe R  Caroline B Arthur R      
Chloé B  Guillaume R  Danièle A  Eric F Caroline P      

Danièle A  Jacques L  Jacqueline B  Franck F Caroline V      
David M  Mario B  Jean B  Guillaume L Carryl L      
Eména C  Mickaël K  Jean-Michel R  Jean-Marc Bz Christian M      
Félix P  Noé T  Marc D  Marie-George R Christian R      

Franck M    Marine G  Thomas D Christophe G      

Jean-Claude C    Michel P   Claire S      
Jean-Marc Bb    Mickaël A   Danielle T      
Jean-Michel R    Noé T   Guillaume S      
Liohra A    Pauline G   Hélène D      

Mikaela A       Jennifer P      
Olivier D       Joseph F      
Olivier G       Marine G      
Olivier LC       Matthieu LP      
Oussama O       Paule A      
Philippe E       Philippe K      
Rafaëlle E       Sylviane H      
Sébastien M       Tanguy S      
Tatiana M       Tatiana M      
Thomas D       Virginie B      

Vincent LG             
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•  LE PÔLE ACCUEIL-BAR ASSOCIATIF  • 

 
Les volontaires du pôle accueil-bar associatif renseignent le public sur les missions, les activités et 
les événements du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. Ils orientent les usagers vers des 
associations membres et autres acteurs LGBT. 
Les demandes des usagers sont consignées sur des fiches statistiques afin d’évaluer les différents 
services offerts par le CENTRE et mesurer sa fréquentation. 
 
L’ÉQUIPE 
Pendant l’année 2011, 34 volontaires ont assuré des permanences accueil et la tenue du bar 
associatif (soit 5 personnes supplémentaires par rapport à 2010). Les recrutements publics d’avril 
et novembre ont renforcé l’équipe du pôle avec 10 personnes compensant le départ de 9 autres au 
cours de l’année. 
 
Chiffres clés 

 Accueil Bar Total 

Femmes 9 0 9 

Hommes 20 5 25 

TOTAL 29 5 34 

Au 31 décembre 2011, il y avait 4 femmes et 19 hommes en poste. 
 
Par rapport à l’année précédente, le nombre de volontaires reste stable ainsi que le turn-over. Plus 
de la moitié des volontaires du pôle a plus de deux ans d’ancienneté, ce qui participe à stabiliser le 
fonctionnement du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et à fidéliser le lien avec les usagers.  
 
Sauf exceptions, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est ouvert au public 29h30 par semaine 
dont 11h en présence des seuls volontaires. 
Les permanences étant assurées la plupart du temps par deux bénévoles, au total, cela 
représente environ 63 heures de bénévolat qui sont effectuées chaque semaine, hors périodes 
d’été et de fêtes de fin d’année. 
 
Pendant ces périodes, les horaires sont aménagés pour permettre une ouverture optimale. 
D’autre part, le poste salarié de « Chargé-e d’accueil et du bar associatif » contribue à garantir des 
horaires d’ouverture plus larges au CENTRE. 
 
FONCTIONNEMENT 
Le pôle est animé par deux co-référents qui se partagent l’encadrement des volontaires accueil-
bar associatif. L’amélioration du fonctionnement du pôle et l’intégration des nouveaux volontaires 
occupent particulièrement les co-référents. 
 
Les réunions trimestrielles 
La tenue de réunions trimestrielles conviviales renforce la cohérence de l’activité d’accueil et du 
bar associatif et permet à chaque volontaire présent de s’exprimer sur ses difficultés et de 
proposer des pistes d’amélioration de fonctionnement du pôle. 
 
Cette année, la permanence Conseils professionnels – aide à l’emploi et le Vendredi des Femmes 
ont été invités lors des réunions du pôle avec pour objectifs de : 
– mieux connaître le travail des chargés de permanence, 
– permettre aux volontaires d’obtenir des réponses sur des questionnements concernant leur 
pratique à l’accueil. 
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Des outils partagés pour les pratiques d’accueil 
En 2011, deux outils importants pour la gestion du pôle accueil bar ont été conçus et mis en œuvre 
avec les référents informatiques : 
- le planning des volontaires, désormais géré et accessible en ligne à partir de l’intranet du site du 
CENTRE, 
- la refonte de la mise en page de la page des volontaires, pour une rationalisation des 
informations pratiques. 
 
L’animation de l’espace accueil 
Les volontaires du pôle s’efforcent constamment de rendre plus visibles et accessibles les 
informations relatives au CENTRE, à ses activités et à ses associations : 
- en alimentant en brochures et autres documents le présentoir de la borne accueil, 
- en sollicitant régulièrement les associations membres, lors de leur visite au CENTRE pour qu’elles 
pensent à mettre leur documentation à la disposition du public. 

 
De nouveaux présentoirs de flyers ont été installés, permettant une plus grande visibilité des 
associations membres. 
 
L’appui aux autres équipes du C ENTRE 
Par ailleurs, les volontaires du pôle accueil-bar associatif participent régulièrement avec ceux des 
autres pôles aux événements organisés par le CENTRE (semaines IDAHO, Marche des Fiertés 
LGBT et de lutte contre le sida, Rentrée des Associations…). 
 
Le recrutement de nouveaux volontaires 
Les réunions d’information publique et de recrutement de bénévoles des mercredi 6 avril et mardi 
18 octobre 2011 ont abouti à l’intégration de nouveaux volontaires répartis dans les différents 
pôles du CENTRE. 
 
Chaque nouveau postulant au volontariat (tous pôles confondus) rencontre l’un des co-référents 
du pôle accueil afin d’effectuer trois permanences d’accueil en doublon avec un-e volontaire 
confirmé-e. En revanche, les postulants aux permanences de soutien effectuent des doublons 
avec leur permanence de destination. 
 
L’intégration de volontaires faisant suite à la réunion d’information publique du mardi 18 octobre 
2011 est en cours au 31 décembre 2011. 
La nouvelle formule expérimentée depuis le recrutement de novembre 2010 pour faciliter 
l’intégration dans les différents pôles s’est poursuivie et facilite l’intégration des nouveaux 
volontaires. 
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Fréquentation du C ENTRE 

ANNEE 2007 5 982 

ANNEE 2008 9 517 

ANNEE 2009 12 879 

ANNEE 2010 14 176 

ANNEE 2011 15 277 

 
En 2011, selon les chiffres relevés toute l’année, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a accueilli 
16 793 personnes dont 15 277 visites au CENTRE (+ 8% par rapport à 2010) et 1 519 accueils 
téléphoniques. 

 
 2009 2010 2011 2011/2010 
 physique physique physique TOTAL 

JANVIER 783 862* 1 333 + 54,64 % 
FEVRIER 939 1 034* 1 255 + 21,37 % 
MARS 1 023 1 126* 1 407 + 24,96 % 
AVRIL 1 130 1 244* 1 240 - 00,32 % 
MAI 1 050 1 156* 1 443 + 24,83 % 
JUIN 1 090 1 579 1 332 - 15,64 % 

JUILLET 1 108 1 050 1 179 + 12,29 % 
AOUT 593 564 646 + 14,54 % 

SEPTEMBRE 1 381 1 359 1 408 + 03,61% 
OCTOBRE 1 363 1 659 1 498 - 09,70 % 

NOVEMBRE 1 300 1 429 1 382 - 03,28 % 
DECEMBRE 1 119 1 115 1 154 + 03,50 % 

 12 879 14 176 15 277 + 07,77 % 

 
Ce qui correspond chaque mois à près de 1 400 visites ou appels téléphoniques au CENTRE, 
sachant que depuis l'arrivée du CENTRE dans le quartier de Beaubourg en 2008 nous observons 
une hausse constante de visites. 

 
Il est important de signaler que ne sont comptabilisées que les statistiques de l’accueil relevées 
par un-e volontaire jusqu'à son départ à 20h. Les personnes arrivant pour des événements 
politiques, culturels ou festifs du CENTRE, le public comme les membres des associations 
membres qui se réunissent, ne sont pas comptabilisées après 20h. 
 
La fréquentation au cours de l’année 
Les périodes les plus fréquentées sont, comme les années passées, les mois qui précèdent l’été 

(Marche des Fiertés LGBT) ainsi que septembre (Rentrée des Associations), octobre et novembre. 
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La fréquentation dans la semaine 
 

 
Le samedi est le jour le plus fréquenté (27,6 % des visiteurs), notamment en début d’après-midi. 
Le mardi vient ensuite avec 16,8 %, notamment en soirée. Ceci s'explique par la présence dans 
nos locaux ces jours-là d’associations, d’activités ou d’événements proposés par le CENTRE. 
 

Répartition horaire 2011 
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2 912 5 480 7 923 16 315 

18% 34% 49% 100% 

 
C'est sur la tranche horaire 18h-20h que se situe la part la plus importante de la fréquentation, 
regroupant à elle seule 48% des accueils. 
 
La répartition par tranche d’âge 
 

 
La fiche statistique permet d'identifier 5 tranches d’âge : 
- les moins de 26 ans, 
- les 26/35 ans, 
- les 36/45 ans, 
- les 46/60 ans, 
- les plus de 61 ans. 
Statistiquement, la classe d’âge la plus représentée est celle des 26-45 ans (70 %), puis celle des 
46 ans/plus de 60 ans (19 %) et enfin les moins de 25 ans (9 %). 
Cette répartition est sensiblement stable par rapport à l’année dernière. 
Les activités du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE profitent pleinement aux personnes jusqu'à 60 
ans et plus. 
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personnes 1 442 2 728 2 356 2 657 2 631 4 501 9 718 

Nombre d'heures 
d'ouverture 2 5 7,5 5 5 7,5  
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heure 

721 545,6 314 531 526 600  
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2010 924 3 387 3 310 1 387 391 9 399 

% 2010 10% 36% 35% 14,76% 4% 100% 

2011 1 513 5 289 5 940 2 637 759 16 138 

% 2011 09,38 % 32,77 % 36,81 % 16,34 % 4,70% 100% 
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La répartition par identité de genre 
 

Comme en 2010, on constate que la répartition moyenne 
féminin/masculin est de 30% contre 70%. 
Le CENTRE ne se satisfait cependant pas de cette répartition et 
poursuit la mise en œuvre d’une politique visant à renforcer 
les activités à destination des femmes. 
Il semble que les femmes continuent de venir au CENTRE 
majoritairement pour le Vendredi des Femmes ou lorsque 

l'invité-e d'une activité culturelle est une femme. 
La participation des femmes aux activités mixtes reste faible. 
 
La répartition par provenance géographique des usag ers 
 

 
 
On distingue quatre provenances géographiques : 
- les Parisiens, 
- les Franciliens hors Paris, 
- les Français hors Franciliens, 
- les étrangers. 
 
 
 
 

Cette donnée est assez difficile à estimer. En effet, peu d’usagers annoncent spontanément d’où 
ils viennent et il est toujours délicat pour les volontaires de poser la question. 
Nous avons connaissance de la provenance géographique des usagers lorsque celle-ci est 
explicite dans la conversation ou quand leur demande est liée à des informations touristiques. 
 
Ainsi, en 2011, 1 021 visites ou appels téléphoniques de personnes étrangères ont été recensés 
(contre 744  en 2010), soit une augmentation de 37%. 
La situation géographique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE au cœur d’un quartier touristique 
facilite certainement la venue de touristes. 
La majorité des personnes (92%) fréquentant le CENTRE sont de Paris ou d'Ile-de-France. 
 
Répartition par usage global sur les activités et s ervices du C ENTRE et les demandes 
d'informations. 
Comme chaque année, les demandes d'informations sont répertoriées et recensées de façon 
thématique par les volontaires. 
 
Chaque visite ou appel téléphonique au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE peut porter sur : 
- l'information sur le CENTRE ou ses activités, 
- l'information sur les associations membres du CENTRE ou leurs activités, 
- l'information sur les commerces LGBT ou les événements LGBT, 
- la prise de rendez-vous avec les permanences professionnelles de soutien à la personne 
(conseils professionnels - aide à l’emploi, juridique, psychologique, santé, sociale), 
- la participation aux activités organisées par le CENTRE ou ses associations membres, 
- l'information sur la santé et la mise à disposition de plaquettes sur la santé ou de préservatifs. 
 
Une visite ou un appel téléphonique peut recouvrir plusieurs demandes ou usages du CENTRE. 
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11 263 5 340 62 16 665 
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15 106 352 1 021 16 479 

91,67 % 2,14 % 6,20 % 100,00% 
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Utilisation des activités et services du C ENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 
En 2011, 33% des visiteurs passent à l'espace accueil-bar associatif pour lire des magazines, 
prendre une consommation, y donner un rendez-vous... 
 
La Maison des associations (utilisation du CENTRE par les associations membres) constitue la 
deuxième utilisation du lieu pour 28 % des visites à l’accueil (en légère hausse par rapport à l’an 
dernier). 
 
Suivent, par ordre d’importance : 
- la prise de documentation et de flyers associatifs LGBT, 
- la participation aux événements organisés par le CENTRE (soirées, vernissages, débats…), 
- les activités de bien-être et de loisirs (cours de gym kiné ou dynamique, chant, massage…), 
- l’utilisation des services du CENTRE (activité jeunesse, bibliothèque, Vendredi des Femmes…), 
- l’utilisation des permanences professionnelles. 
 

    TOTAL Total %  

Accueil et bar associatif 5 040 32,99% 

Documentation associative et tourniquet de flyers LGBT 2 170 14,20% 

Documentation de santé et distributeur de préservatifs 425 2,78% 

Activités de bien-être (gym, chant, massage…) 1 015 6,64% 

Services du Centre (VdF, jeunesse, bibliothèque…) 932 6,10% 

Evénements (soirées, vernissages, débats…) 1 305 8,54% 

Maison des associations (courrier, réunions, activités…) 4 305 28,18% 

Prise de rendez-vous avec les permanences professionnelles 627 3,73% 

Activités et services du Centre  

Rendez-vous avec les permanences professionnelles 825 5,40% 

Centre LGBT Paris-Ile-de-France 936 5,57% 

Associations LGBT 1 191 7,09% 

Commerces LGBT 429 2,55% 

Evénements, culture, activités touristiques LGBT 586 3,49% 

Informations du domaine social ou de la santé 156 0,93% 

Informations sur…  

Autres informations 240 1,43% 

 
En vert : % sur le nombre de visites physiques 
En rose : % sur l’ensemble des visites (physiques e t téléphoniques) 
 
Les types de demandes d’informations  
Sur la même période, les demandes d’informations sur les associations devancent légèrement 
celles relatives au CENTRE, puis arrivent dans l’ordre, celles sur les évènements culturels, suivies 
des demandes d’informations touristiques LGBT. Cette répartition est stable par rapport à 2010. 
 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE conforte donc sa légitimité d'acteur LGBT pour les usagers, 
tant pour sa mission de maison des associations que pour ses activités propres. 
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•  LE PÔLE CULTUREL ET FESTIF • 

 
L’ÉQUIPE 
Pendant l’année 2011, 22 volontaires ont rencontré des partenaires, préparé et organisé les 
événements du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. Les recrutements publics d’avril et novembre 
ont renforcé l’équipe du pôle avec 12 personnes compensant le départ de 10 autres au cours de 
l’année. 
En organisant près d’une centaine d'événements et en nouant une quarantaine de partenariats 
dont vous trouverez le détail ci-dessous, le pôle culturel et festif du CENTRE a su maintenir son cap 
en 2011 et accueillir des artistes prometteurs. 
 
FONCTIONNEMENT 
Le pôle culturel et festif s'intéresse à tout aspect culturel des thématiques LGBT. Il s'agit aussi bien 
de promouvoir le théâtre ou cinéma LGBT que d'exposer des artistes, organiser des lectures ou 
des débats culturels. Il s’occupe donc aussi de vérifier régulièrement le matériel du CENTRE pour 
les événements (fêtes, expositions…) 
 
REUNIONS 
La tenue de réunions mensuelles conviviales renforce l’unité d’équipe du pôle. Ce brainstorming 
permet à chaque volontaire de proposer des pistes d’amélioration de fonctionnement du pôle (telle 
une réunion de formation technique sur le branchement du matériel ouverte à tous les volontaires), 
ainsi que de choisir et de débattre ensemble parmi toutes les propositions reçues ce qui figurera 
au programme du mois suivant. 
 
Le CENTRE désire fédérer les populations LGBT et organise en ce sens des fêtes, des soirées et 
autres évènements afin de donner vie et cohérence à son projet de mixité et de visibilité des 
populations LGBT. Expositions, concerts, rencontres littéraires, spectacles et projections, sa 
volonté est de rester éclectique et de toucher tous nos publics. Le pôle s’intéresse donc à toutes 
les formes d’art. 
 
1er Art – Peinture 
La peinture a été mise à l’honneur cette année, notamment à travers l’exposition de « Portraits » 
de Juliette Gorge Coppens. 
 
4ème Art - Danse 
La danse n’a pas été oubliée non plus avec la mise en avant des « Modèles » de Pauline Bureau 
et l’organisation d’une sortie de l’activité jeunesse pour aller les admirer ou encore l’aide à 
l’organisation du spectacle chorégraphique « Output 5 » de Monica Ly dans nos locaux. 
 
5ème Art - Musique 
La musique a également envoûté le 63, rue Beaubourg avec des : 

- artistes de la chanson française comme Lionel Langlais, Fred Actone et Faby, 
- DJ mixeurs comme C. Linda Mour, DJ Fabuloops ou encore DJ Vincent… 
- transformistes comme Tara Jackson qui a enchanté notre soirée de Noël… 

Nous avons également soutenu entre autres les comédies musicales de « Sauna, Le Musical » et 
organisé une sortie pour « Chantons Dans le Placard ». 
 
La culture musicale s’est également étalée sur nos murs avec les plus grands artistes LGBT de 
« Chantons dans le Placard – L’expo », sans oublier le double-CD toujours mis en avant dans 
notre vitrine des « Chansons interlopes », des chansons françaises LGBT du début du siècle 
dernier. 
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6ème Art – Littérature et Poésie 
Par des témoignages forts, des auteurs talentueux nous ont apportés de véritables leçons de vie : 
C. Linda Mour pour « Line Code, Des Désirs et des Ailes », Alexandre Bergamini pour « Sang 
Damné », Sophie Cool pour « Comment J’Ai Tué Mon Frère dans le Ventre de Ma Mère », Brigitte 
Brami pour « La Prison Ruinée »… 
Nous avons aussi accueilli la sortie de petits guides pleins d’humour concoctés par Erwan 
Chuberre pour le « Guide du Couple Gay » ou encore Jérémy Patinier pour « L’Encyclopédé » et 
« Le Lesbidictionnaire »… sans oublier Pascal Barbarin pour la lecture des poèmes de son recueil 
« Je N’Ai Plus l’Âge de Mourir… Encore ! ? », vendu au profit des Petits Bonheurs… 
 
7ème Art - Cinéma 
Cinéphiles du 7ème Art LGBT, nous suivons les nouveautés et avons cette année : 
   - accompagné la sortie ou reprise de films : « 108, Cuchillo de Palo », de Costa Renate, 
« Tomboy », de Céline Sciamma, « Quelques Jours de Répit », d’Amor Hakkar, « Absent », de 
Marco Berger, « Notre Paradis », de Gaël Morel, « Beauty », d’Olivier Hermanus, « The Ballad of 
Genesis and Lady Jane », de Marie Losier ou encore « Contracorriente », de Javier Fuentes-Leon. 
   - accompagné la sortie DVD du « Secret d’Antonio » (2008), « Mourir comme un homme », « Le 
Gai Tapant », de Goa et Voto, le coffret du « Dernier Eté de la Boyita » et de « Hermanas » ou 
encore « Help ». 
 
En organisant nos propres projections, nous avons également pu rire, pleurer ou nous souvenir 
que des combats ne sont toujours pas terminés avec des films et documentaires comme : 

- « Victor Victoria » (1982), film musical culte avec Julie Andrews, 
- « Ces Messieurs-dames » (2010), documentaire sur les trans de Thierry Demaizière, 
- « Ouganda, Au Nom de Dieu » (2010), documentaire sur la persécution des LGBT, 
- « Aimée et Jaguar » (1999), film sur la déportation, 
- « L’Amour En Tous Genres » (2010), documentaire d’Olivier Boucreux sur la bisexualité, 
- « Ma Vie En Rose » (1996), film sur la question de l’identité de genre, 
- « Naître Ni Fille Ni Garçon » (2010), documentaire sur l’hermaphrodisme, 
- « Nettoyage à Sec » (1997), film sur la bisexualité, 
- « Tu N’Aimeras Point » (2009), film sur l’homosexualité et la religion, 
- « Harvey Milk » (2008), film sur le premier homme politique américain ouvertement gay, 
- « Le Gai Tapant » (2010), documentaire sur Jean Le Bitoux, 
- « 20 cm » (2005), film sur la transsexualité, 
- « Les Lunettes d’or » (1987), film culte avec Philippe Noiret et Rupert Everett, 
- « Les Filles du Botaniste » (2006), film dramatique dans la Chine des années 80, 
- « La Pudeur ou l’Impudeur » (1992), documentaire d’un homme en train de mourir du sida, 
- « 3000 scénarios contre un virus » (1994), 31 courts-métrages d’un concours du CRIPS, 
- « I Love You Phillip Morris » (2009), film avec Jim Carrey et Ewan Mac Gregor. 

 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a également relayé les programmes de plusieurs festivals 
comme Résistances de femmes ou ceux de nos deux associations membres : 

- Cineffable, le festival international du film lesbien et féministe de Paris, dont les 
organisatrices sont venues nous présenter en avant-première le programme à une soirée 
spéciale du Vendredi des Femmes, 

- ou encore Chéries Chéris,  le festival du film gay et lesbien de Paris, où nous avons même 
animé un débat grand public en présence de plusieurs associations. 
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Débats et témoignages 
Parfois invités par des partenaires, mais souvent chez nous, nous avons ouvert le débat et donné 
la parole à nos associations et à notre public cette année sur les thèmes de : 

- la bisexualité (avec Bi’cause), 
- la déportation pour motif d’homosexualité (avec les Oubliés de la Mémoire), 
- l’homophobie à l’étranger et la peine de mort (avec l’ARDHIS), 
- l’intersexualité et l’hermaphrodisme, 
- l’homosexualité et les religions (avec le Beït Haverim, David & Jonathan et HM2F), 
- le militantisme LGBT et la mobilisation (avec l’Inter-LGBT),  
- l’homoparentalité et la politique (avec l’APGL, les Enfants d’Arc-En-Ciel, HES et la 

commission LGBT des Verts), 
- l’homosexualité et le sida, 
- les romans lesbiens. 

Ce type de débat ne relève pas directement du pôle culturel et festif, mais plutôt de la 
représentation politique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et en particulier de son Bureau. 
 
8ème Art – Télévision 
Cette année, grande première, nous avons inauguré le lancement de deux séances de Publigays 
avec une sélection des publicités LGBT et LGBT friendly du monde entier. 
 
9ème Art – Bande dessinée (et autres livres pour enfant s) 
Amateurs du 9ème Art, les bédéphiles ont pu cette année apprécier l’humour de Cyrilius pour 
« Mate Ces Echecs », Galou et la P’tite Blan pour « Coming soon », « Coming-out » et « Coming 
back », mais aussi se souvenir des déportés avec Michel Dufranne pour « Triangle Rose ». 
N’oublions pas Muriel Douru et ses belles histoires pour enfants comme « Christelle et Crioline », 
« Deux mamans et un bébé », « Dis… Mamans », « Un Mariage Vraiment Gai »… 
 
Expositions 
En 2011, le CENTRE a eu l’honneur d’accueillir les expositions : 
- « Autour des Mots », les mots d’amour lesbiens en cadres et en couleurs de C. Linda Mour 
(janvier), 
- « Transcorporum Anatomiae », les photos gravées de personnes trans à la mode de Léonard de 
Vinci d’Amaury Grisel (février), 
- « Luttes féministes et lesbiennes », des archives gentiment prêtées par les Archives et 
Recherches sur la Culture Lesbienne (mars), 
- « Titans », l’expo bear des hommes enceints de Didier Desplats (avril), 
- « Vintage », l’expo des stars hollywoodiennes de Daniel Bernard (avril/mai), 
- « Vision », de James (mai), 
- « Au fil des Marches », rétrospective des Marches des Fiertés LGBT au fil des années de Michel 
Guillaume (juin/juillet), 
- « Entre deux expos », collection des visuels du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE (août), 
- « Chantons dans le Placard », portraits de chanteurs LGBT, collection d’Hervé Latapie 
(septembre), 
- « Portraits », dessins de couples lesbiens de Juliette Gorge Coppens (octobre), 
- « Art of CLX », dessins de personnages gays de Cyrilius (novembre), 
- « 30 ans de VIH, c’est quoi pour toi ? », fresque collective réalisée par le public au stand du 
CENTRE au village associatif des Solidays (décembre). 
 
Partenariats associatifs 
Plusieurs soirées ont été montées en synergie avec d'autres associations : Actions Traitements, 
Aides, l’APGL, le Beït Haverim, le Comité Idaho, Contact Ile-de-France, David et Jonathan, les 
Enfants d’Arc-En-Ciel, le Festival Chéries Chéris, le Festival Cineffable, HM2F, l’Inter-LGBT, le 
Kiosque Infos Sida, Madison Street, les Oubliés de la Mémoire, Paroles, Les Petits Bonheurs, 
Podium Paris, le SNEG, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, Solidarité Sida, SOS 
homophobie, SOS racisme. 
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Partenariats culturels et institutionnels 
Il faut aussi saluer nos partenaires fidèles que sont : 
- les cinémas : le Nouveau Latina, 
- les distributeurs : Epicentre, Outplay, Pyramide Films, 
- les établissements de nuit : la Boîte à Frissons, 
- les institutions publiques : l’INPES, la Mairie du 3ème, la Mairie du 4ème, 
- les librairies : Les Mots à la Bouche et Violette and Co, 
- les médias et la presse : 2X, Lesbia Magazine, PinkTV, PublicG TV, Sensitif, Skopik, Têtu, Tribu 
Move, Yagg, Zelink 
- les productions : Petite Maison Productions, 
- les théâtres : la Folie Théâtre, le Jeune Théâtre National, la Maison de la Poésie, le MC 93 de 
Bobigny, le Nouveau Théâtre de Montreuil, le Petit Gymnase, le Petit Théâtre de l’Odyssée, le 
Théâtre Clavel, le Théâtre Comédia, le Théâtre Darius Milhaud, le Théâtre des Variétés, le Théâtre 
Montmartre Galabru, le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre Studio… 
 
Sans la confiance de tous nos partenaires, l‘engagement et l’enthousiasme de toute notre équipe 
de volontaires, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ne pourrait offrir un programme culturel et 
festif aussi riche et varié à tous ses membres. 
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2012 
Enrichir la réflexion, s'ancrer dans l'actualité culturelle et faire découvrir des artistes originaux 
continueront de faire partie de notre feuille de route pour cette nouvelle année. 
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Evènements organisés en 2011 - 1er trimestre 

  Janvier   

Projection – Film « Victor Victoria » (1982) ANDREWS Julie 
Fête – Cadeaux « Galette des Rois »   
Dédicace « Guide du Couple Gay » CHUBERRE Erwan 
Photographie - Dédicace PALATINUS John 
Dédicace « Line Code » 
Exposition – Vernissage « Autour des mots » 
Musique - Apéro-mix 

MOUR C. Linda (HM2F) 

Projection – Documentaire « Ces Messieurs-dames » DEMAIZIERE Thierry 
Théâtre - Match d'improvisation théâtrale n°1 Arts Compétences 

  Février   

Projection – Documentaire « Ouganda, Au Nom de Dieu » USAAM Auf 
Débat « Homophobie et peine de mort » ARDHIS 
Projection – Film « Aimée et Jaguar » (1999) FARBERBOCK Max 
Débat « Déportation et mémoire » Oubliés de la Mémoire 
Apéro-concert - Chanson française LANGLAIS Lionel 
Exposition « Transcorporum Anatomiae » GRISEL Amaury 
Projection – Documentaire « L'Amour En Tous Genres » BOUCREUX Olivier 
Débat « Bisexualité » 
  

Bi'cause 
Apéro-concert - Chanson française « C'est lui… » ACTONE Fred 

  Mars   

Exposition « Luttes féministes et lesbiennes » (Archives Recherches Cultures Lesbiennes) 
Projection – Film « Ma Vie En Rose » (1997) BERLINER Alain 
Apéro-Mix - Electro DJ Fabuloops 
Projection – Documentaire « Naître Ni Fille Ni Garçon » BOUCREUX Olivier 
Débat « Intersexualité/Hermaphrodisme »   
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Evènements organisés en 2011 - 2nd trimestre 

  Avril   

Exposition « Titans - Les Hommes Enceintes » DESPLATS Didier 
Fête  « 18 ans du Centre »   
12ème Salon « Printemps des Associations » de l’Inter-LGBT 
Commémoration « Semaine de la mémoire » Oubliés de la Mémoire 
Exposition « Vintage » BERNARD Daniel 
Projection – Film « Nettoyage à Sec » (1997) FONTAINE Anne 

  Mai   

Fête - Apéro et Cadeaux   
Musique – Mix   
Fête - Rassemblement de rue - IDAHO 
avec Contact - Gais Musette - Podium Paris - SOS homophobie Projection-débat – Film « Tu N'Aimeras Point » (2009) TABAKMAN Zohar 
Fête « Thé au Gazon » du VdF  
Débat « Homophobie et religion » IDAHO - Avec le Beït Haverim, D&J, HM2F 
Projection « Ouganda, Au Nom de Dieu », avec ARDHIS, TIN Louis-Georges, USAAM Auf 
Exposition « Vision » de James  
Littérature - Dédicace Livre 
Sang Damné 

BERGAMINI Alexandre 
Montage – Projection « Publigays - Edition n°1  »   

  Juin   

Dédicace « Encyclopédé » et « Lesbidictionnaire » PATINIER Jérémy 
Théâtre - Match d’improvisation théâtrale n°2 Arts Compétences 
Projection – Documentaire « Mes Questions Sur les Trans », avec MOATI Serge 
Projection «  Harvey Milk » (2009), avec PENN Sean, FRANCO James 
Débat « Faut-il une Marche des Fiertés ici et ailleurs ? » avec l’Inter-LGBT 
Exposition «  Au Fil des Marches » GUILLAUME Michel 
Projection – Documentaire « Le Gai Tapant » (2010) GOA et VOTO 
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Evénements organisés en 2011 - 3ème trimestre 

  Juillet   

Fête - Before « Apéro-tarot » 
  

  
Pique-nique au Champ-de-Mars, avec l’Inter-LGBT 
  

SOS racisme 
Projection – Film « 20 Centimètres » (2005) SALAZAR Ramon 
Pique-nique et concert - Paris Plage    
Apéro - Rosa Bonheur   

  Août   

Pique-nique - Parc Monceau    
Apéro - Rosa Bonheur    

  Septembre   

Exposition « Chantons dans le placard » LATAPIE Hervé 
Dédicace BD « Mate ces Echecs » Cyrilius 
Salon « Rentrée des Associations » Toutes les assos du Centre 
Fête « Thé au Gazon » du VdF  
Montage – Projection « Publigays - Edition n°1.5  »   
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Evénements organisés en 2011 - 4ème trimestre 

  Octobre   

Manifestation « Existrans » n°15 Avec Inter-LGBT 
Exposition « Portraits », de GORGES COPPENS Juliette 
Présentation du programme du festival Cineffable  
Théâtre « L'Homosexuel et l'Enfant » CHEIKH Vincent 
Projection – Film « Les Lunettes d'Or » (1987), avec NOIRET Philippe, EVERETT Rupert 
Apéro-concert - Chanson française Faby 
Dédicace « Comment J'Ai Tué Mon Frère Dans le Ventre de Ma Mère », de COOL Sophie 

  Novembre   

Exposition « Art of CLX » Cyrilius 
Manifestation nationale contre les violences faites aux femmes Avec Inter-LGBT 
Dédicace Livre « La Prison Ruinée » BRAMI Brigitte 
Présentation d'études « Homophobie et discrimination à l'emploi » LAURENT Thierry 
Dédicace BD « Triangle Rose » de DUFRANNE Michel, avec les Oubliés de la Mémoire 
Projection – Film « Les Filles du Botaniste » (2006) JAMPANOÏ Mylène 
Projection – Film « La Pudeur ou l'Impudeur » GUIBERT Hervé 
Débat « Homosexualité et sida »    

  Décembre   

Manifestation « Journée mondiale de lutte contre le sida », avec l’Inter-LGBT et Aides 
Soirée prévention santé lesbienne, avec SOS homophobie et Sida Info Service 
Portes ouvertes santé du Centre  
Projection - Courts-Métrages « 3000 scénarios contre un virus » (CRIPS) 
Lecture de Poésie, avec BARBARIN Pascal et les Petits Bonheurs 
Fête - Buffet et cadeaux 
  

  
Danse « Output 5 » LY Monica 
Débat « Qu’est-le roman lesbien devenu ? » Avec Violette and Co 
Fête - Buffet et Cadeaux 
  

  
Dédicace BD 
  

Galou et la P'tite Blan 
Initation Madison 
  

Madison Street 
Soirée dansante 
  

DJ Vincent 
Projection – Film «I Love You Phillip Morris » (2009), avec CARREY Jim, MAC GREGOR Ewan 
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Partenariats culturels - 1er semestre 2011 

Secret d’Antonio (2008), de J.ALTAREJOS Epicentre (Sortie DVD) 
Une Phrase pour ma Mère, de C.PRIGENT  Maison de la Poésie (Poésie) 
Corps de Femmes 2, de J. DEPAULE Nouveau Théâtre de Montreuil (Danse) 
Ferrat, Le Temps d’Aimer, d’E. BOVON  Théâtre Darius Milhaud (Concert) 
Rose pour les filles, bleu pour les garçons, 
de P.CALMON 

Petit Théâtre de l'Odyssée 
 

Amor Amor à Buenos Aires Théâtre Comédia 
Mimosa, du Festival Anticodes Théâtre National de Chaillot 
La Nuit des Rois, de Shakespeare 
Mis en scène par J.-M.RABEUX 

MC 93 de Bobigny 
108, Cuchillo de Palo (2011), de R.COSTA (Sortie Cinéma) 
Petits Secrets (2006), de C. MOULIN Alhambra (concert) 
Mourir comme un homme, 
de J.P.RODRIGUES 

Epicentre (Sortie DVD) 
 

Clients, de C. RAMONDOU Théâtre Paris Villette 
Tomboy (2011), de C. SCIAMMA Pyramide Films (Sortie cinéma) 
Quelques jours de répit (2011), 
d’ A. HAKKAR 

(Sortie Cinéma) 
 

Le Frigo, de C. DUMAS Jeune Théâtre National 
Fixing Frank, de F. PERRET Théâtre Montmartre Galabru 
Queer Palm, du Festival de Cannes  Petite Maison Production 
Barbara, Paysages d'une vie, d’E.BOVON Théâtre Darius Milhaud (Concert) 
Le Gai Tapant, de GOA et VOTO Epicentre (Documentaire - Sortie DVD) 
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Partenariats culturels - 2nd semestre 2011 

Absent, de M. BERGER (Sortie Cinéma) 
Fixing Frank, de F. PERRET La Folie Théâtre 
Chantons dans le placard, de Michel HEIM Théâtre des Variétés (Comédie Musicale) 
Festival Résistances de Femmes 
  

Espace municipal Jean Vilard 
Festival Chéries Chéris 
  

Forum des Images 
Festival Cineffable  Espace Reuilly 
Notre Paradis, de Gaël MOREL  (Sortie cinéma) 
Sauna, Le Musical, de N. GUILLEMINOT  Théâtre Clavel (Comédie musicale) 
Homme ou Femme - Telle est la question, 
de B. DOMBROWE 

Muséum national d'histoire naturelle 
(Projection de documentaire) 

Beauty, d’O. HERMANUS  (Sortie cinéma) 
Dernier Eté de la Boyita & Hermanas, 
de J. SOLOMONOFF 

Epicentre (Sortie DVD) 
 

Ballad of Genesis and Lady Jane, 
de M. LOSIER 

Epicentre (Sortie cinéma) 
 

Le Peep Musical Show, des Musical Toys Théâtre Clavel (Comédie musicale) 
L'Homosexuel et l'Enfant, de V. CHEIKH Théâtre Pixel 
Modèles, de P. BUREAU Nouveau Théâtre de Montreuil 
Contracorriente, de J. FUENTES-LEON Outplay (Sortie cinéma) 
Soirée Hommage à Queen, 
de F. CARAMIA 

Bataclan (Concert) 
 

Help, de M.A. RACHED Epicentre (Sortie DVD) 
La lesbienne invisible, d’Océanerosemarie Petit Gymnase 

 

 
 

 



  

 RA 2011 - Rapport d’Activités 2011 - 27 - 

 
 

 
•  LA BIBLIOTHÈQUE  • 

 

 
 
Permanences 
Cinq permanences représentant 10 heures d’ouverture hebdomadaires sont programmées :  
lundi 18h-20h  -  mardi 18-20h  -  mercredi 18-20h  -  vendredi 15-17h  -  samedi 17-19h . 
Cependant, le nombre de bénévoles étant passé de 8 à 3 entre fin 2010 et fin 2011, il n'a pas été 
possible d'assurer l'intégralité des permanences : celle du lundi a notamment été suspendue. 
 
Actions réalisées 
� Poursuite du référencement des articles de presse, soit 8 800 nouveaux articles parmi lesquels 

4/5èmes de ceux de Gai Pied, une partie de ceux de Lesbia et tous ceux de Inverses et Oxydo 
(après ceux de Têtu, La Dixième Muse et Triangul'ère répertoriés en 2009 et 2010). 

� Ventes d'occasions de documents en double le dimanche 8 mai. Elle a rapporté 125 € qui ont 
permis l'achat de deux meubles représentant un ajout de 3,2 mètres linéaires. 

� Dons de documents en double aux associations : en ont bénéficié les Centres LGBT de 
Poitou-Charentes (ADHEOS), de Reims (Ex-Aequo), de Strasbourg (La Station LGBTI) et de 
Nouvelle-Calédonie (Homosphère), l’Académie Gay et Lesbienne, ainsi qu'Emmaüs. 

 
Fonds documentaire 
Conservé sur environ 78 mètres linéaires, le fonds comporte près de 8 600 documents (ce qui 
représente une augmentation d'environ 13% par rapport à 2010) répartis comme suit :  

-  Littérature : 1 820 
-  BD et manga : 140 
-  Sciences sociales & politique, histoire : 590 (dont 19% en langues étrangères) 
-  Généralités et biographies : 380 
-  Santé, psychologie, sexualité : 100 
-  Philosophie et religions : 50 
-  Droit : 40 
-  Art : 100 
-  Thèses & mémoires, rapports, outils pédagogiques : 160 
-  Films (fictions et documentaires) : 350 
-  Presse LGBT et autres périodiques : 390 titres, 4 900 numéros, 14 600 articles 

 
Acquisitions de nouveaux documents 
Au total 350 nouveaux documents ont été intégrés (hors périodiques). 
Comme les années précédentes, la grande majorité provient de dons spontanés : 53% sont des 
dons de particuliers usagers ou sympathisants, 26% des dons de bénévoles ou d'associations,  et 
10% sont des dons d'auteurs ou d'éditeurs – en l'absence de sollicitations régulières, ces derniers 
sont d'ailleurs en nette baisse cette année.  
Les achats, d'une valeur d'environ 500 € correspondant à la vente de doubles en cours d'année, ne 
représentent que 11% des acquisitions. Ils ont privilégié les sujets lesbiens, bi, trans et les 
questions de genre dans les catégories non fictionnelles, les dons de documents sur ces 
thématiques étant bien plus rares que les dons de documents à thèmes gays. 
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En ce qui concerne les périodiques, divers dons de particuliers et d'associations ont encore permis 
de compléter le fonds de nombreux titres de près de 780 numéros. 
 
Fréquentation : public, prêts et consultations 
Avec 888 visites enregistrées au cours des 211 permanences tenues (soit une moyenne 
supérieure à 4 visites par permanence), la fréquentation globale a augmenté par rapport à 2010, le 
samedi demeurant le jour le plus fréquenté. La parité femmes/hommes est atteinte cette année, à 
la fois sur l'ensemble des visites et sur le groupe des personnes qui empruntent. 
L'objet des visites est principalement :  
� Visites de renseignements, inscriptions, dons, etc.  : 37 % 
� Emprunts/retours de documents : 39% 

-   121 personnes inscrites ont emprunté des documents, c'est un peu plus qu'en 2010. 
Leur répartition en 56% de résidents de Paris et 44% de résidents de banlieue ou hors Ile-de-
France confirme un élargissement progressif de la zone d'attraction de la bibliothèque. 
-   903 prêts ont été effectués, soit une moyenne supérieure à 4 prêts par permanence. 
Après trois années consécutives de très forte augmentation, l'activité de prêt s'atténue 
légèrement, tout en se répartissant maintenant de manière plus régulière sur les différentes 
permanences à l'exception de celle du lundi moins fréquentée puis suspendue. 
Les documents empruntés restent par ordre décroissant : les films en DVD, puis les livres de 
littérature et bandes dessinées, enfin les ouvrages non fictionnels – la part des films dans les 
prêts continuant d'augmenter depuis mi-2009 malgré une offre relativement restreinte. Cette 
répartition confirme la prédominance d'une fréquentation de loisir. 

� Consultations de documents sur place : 27 %. Il s'agit entre autres de visites d'étudiants à 
partir du secondaire jusqu'à la thèse pour leurs recherches documentaires. 

 
Communication 
La Bibliothèque contribue à la communication culturelle et militante du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-
FRANCE, notamment par : 
� la publication, sur le site internet, d'articles incitant à la découverte de l'histoire LGBTQI au 

travers des fonds littéraire et documentaire ; 
� la diffusion, sur le catalogue, de bibliographies thématiques temporaires en relation avec le 

calendrier. Les sélections suivantes ont ainsi été proposées cette année : 
-  2011 : Honneur au Mexique et à l'Amérique latine 
-  mars : Visions de femmes, visées féministes, visibilités lesbiennes (journée des femmes) 
-  mars : Inspirations nordiques (en relation avec le thème du Salon du livre de Paris) 
-  mars : Tennesse Williams aurait 100 ans 
-  avril : Santé : bien-être et prévention (journée mondiale de la santé) 
-  avril : Devoirs de mémoire (journée nationale du souvenir de la déportation) 
-  mai : Lutte contre les LGBT-phobies (IDAHO) 
-  mai : Correspondances (en relation avec le thème du festival A vous de lire !) 
-  juin : Nos fiertés : fêtes et marches 
-  juillet : C'était il y a quarante ans : naissance du FHAR 
-  août : sélection jeunesse 
-  septembre : Relire ses classiques : patrimoine littéraire LGBT (journées du patrimoine) 
-  septembre : Journée de la bisexualité 
-  octobre : Identités de genre - Transidentités (Existrans) 
-  octobre : Prix littéraires et cinématographiques 
-  novembre : Ni l'un, ni l'une (journée de la solidarité intersexe) 
-  novembre : Journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes 
-  décembre : Journée mondiale de lutte contre le sida 
-  décembre : Survivances : hommages à François Augiéras et à Hervé Guibert 

L'application des bénévoles à compléter et optimiser la base documentaire a des conséquences 
tangibles en terme de visibilité : il n'est désormais plus rare que des visiteurs se présentent avec 
une demande précise suite à la consultation du catalogue en ligne, ou qu'une interrogation 
particulière dans un moteur de recherche mène vers le catalogue. 
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•  LE VENDREDI DES FEMMES  • 

  

 
 
 
Le Vendredi des Femmes (VdF) est un accueil du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE réservé aux 
femmes (lesbiennes, bisexuelles ou transsexuelles). 
Ce moment convivial exclusivement féminin a pour vocation d’offrir un lieu d’échanges, d’écoute, de 
savoirs et de rencontres pour les femmes. 
 
Il tente de pallier le déséquilibre masculin/féminin constaté dans les différents lieux et associations 
LGBT. Peu d’associations mixtes offrent un espace exclusivement réservé aux femmes.   
 
Ouvert sur le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, il a aussi pour objet d’orienter et d’informer les 
femmes qui le souhaitent sur le milieu lesbien, gay, bi et trans (librairies, associations, etc.). Le VdF 
offre enfin une grande liberté aux femmes qui y participent puisque aucune obligation d’adhésion, 
de fréquentation ni de régularité ne leur est demandée. 
 
FONCTIONNEMENT  
Le VdF se réunit de 20h à 22h tous les vendredis : 
- les premiers et les troisièmes vendredis du mois au CENTRE, 
- les autres vendredis à l’extérieur. 
  
LES THES AU GAZON DU VDF 
Une activité créée en 2007 a été reconduite devant le succès obtenu : c’est, au Tango, le thé 
dansant trimestriel dédié aux lesbiennes « Thé au Gazon ». 
Le Tango, la Boîte à Frissons (13, rue au Maire 75003 Paris), nous offre un créneau par trimestre, 
le dimanche de 18h à 23h, au même titre que pour Cineffable, Lesbia Magazine  et  La Dixième 
Muse. 
Les thés dansants du VdF ont réuni à chaque fois plus de 250 personnes. 
Les volontaires du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ont permis leur organisation en tenant 
chacune leur tour les permanences à la porte et à la caisse. 
 
Sur l’année 2011 du VdF plusieurs constats peuvent être faits : 
 
- De plus en plus de lesbiennes viennent au VdF. Ce qui est le plus marquant par rapport aux 
années précédentes, c’est la volonté de se retrouver dans un temps non mixte. 
Cette année, 809 femmes sont passées dans les diverses activités proposées, sortie bars, débats, 
concerts, fêtes, etc. 
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- Le côté remarquable de cette année est le nombre de nouvelles participantes : à chaque soirée, 
pratiquement un tiers sont de nouvelles venues. Un autre phénomène tout aussi remarquable : la 
fourchette d’âge très large des femmes qui fréquentent le VdF (de 18 à 80 ans), ce qui donne lieu 
à des échanges spécifiques et enrichissants. 
 
- L’idée que le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et donc le VdF sont des espaces militants, 
associatifs n’est toujours pas intégrée, c’est le moins que l’on puisse dire. Il a encore trop tendance 
à être perçu comme un lieu de consommation, ce qui freine les énergies. 
 
- Mais il y a eu quand même quelques propositions spontanées de la part des participantes, 
d’organiser des débats et même si les propositions sont rares, elles requinquent le moral. 
 
- La surprise de cette année de fonctionnement est le chiffre de répartition entre les sorties « Bar » 
et les activités proposées sur place au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE: 268 femmes ont 
participé aux sorties bar et 541 ont assisté aux différents événements culturels : (débats, 
vernissages…) 
 
Une fois de plus, la légitimité du VdF n’est pas à démontrer, c’est vraiment un lieu de rencontres, 
d’échanges, de moments de socialisation et aussi  de prises de paroles pour des lesbiennes qui se 
cherchent, veulent un lieu d’acceptation. 
 
Comme chaque année, l’accueil est un moment extrêmement important, il n’est pas question de 
laisser une nouvelle venue de côté et cet accueil est une image de marque du VdF… avec la non-
mixité, bien sûr. 
 
En conclusion, le VdF répond à une réelle demande de la part des participantes, c’est indéniable… 
Certaines des activités du VdF sont des moments forts très demandés : le VdF est en train 
d’asseoir sa réputation. 
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•  L’ACTIVITÉ JEUNESSE  • 

 

 
En 2011, l’activité jeunesse a été prise en charge par deux animatrices successives.  
 
1er trimestre 2011 – Baisse de fréquentation 
L’activité a rassemblé un groupe de jeunes réunis autour d’un programme d’activités et encouragés 
à utiliser les services d’aide ou de loisirs du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ou d’autres 
structures si tel était leur souhait. 
 
L'activité jeunesse a rassemblé une quinzaine de jeunes différents de 15 à 25 ans au cours du 
premier trimestre 2011, dont une demi-douzaine de participants réguliers. L’activité a connu une 
baisse notable de fréquentation pendant cet hiver. 
 
Les jeunes qui viennent participer à l'activité « Jeunesse LGBT » cherchent avant tout un lieu 
d'accueil rassurant où se retrouver avec leurs pairs sans jugement et sans crainte d'être attaqués 
sur leur orientation sexuelle ou identité de genre. L'activité jeunesse est avant tout un espace 
d'échanges et de partages au sein duquel les jeunes peuvent s'exprimer sur les sujets qui les 
préoccupent (prévention, rencontres, sorties, rapports avec leur famille, études, travail...). Certains 
jeunes qui en éprouvaient le besoin ont été réorientés vers les permanences de soutien à la 
personne adaptées (sociale, psychologique, aide à l’emploi…). Des difficultés à s’insérer 
socialement et un grand besoin d’échanger peuvent caractériser ce public du mercredi après-midi. 
 
Le déroulement de l'activité jeunesse du 1 er trimestre 

 
 
L’activité a lieu de 15h à 19h au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. Un temps d'accueil et de 
convivialité est nécessaire pour présenter l'activité aux nouveaux, entendre les souhaits pour les 
semaines à venir. La seconde partie de la journée est dédiée à l'activité en elle-même. Les 
activités sont diversifiées afin que chacun puisse y trouver son compte. Les jeunes ont été invités 
à partager une galette pour fêter ce début d’année. 
Suite au départ de l’animatrice pour mutation professionnelle, l’activité jeunesse a marqué un 
temps d’arrêt durant quelques semaines. Un recrutement rapide a permis la reprise l’activité. 
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2nd trimestre 2011 – Brainstorming et communication 
L’activité jeunesse s’adresse désormais à une cible plus jeune (16 à 22 ans). Le groupe sera fédéré 
autour d’un projet commun de théâtre qui verra le jour en fin d’année scolaire (juin 2012). L’activité 
s’adresse également à un public plus actif (lycéens, étudiants et jeunes travailleurs) et aura lieu de 
18h à 22h pour permettre aux jeunes qui ont des cours ou un travail le mercredi après-midi de venir 
se retrouver le soir. Le but est aussi de les inciter à venir régulièrement pour travailler ce projet tout 
en exprimant leur créativité. 
 
Un nouveau flyer a été conçu et a été distribué pendant la Marche des Fiertés LGBT, ainsi que 
dans plusieurs bars et librairies LGBT. Plusieurs prises de contacts ont été effectuées, notamment 
avec le MAG – Jeunes LGBT. 

 
3ème trimestre 2011 
Vacances d’été. 
 
4ème trimestre 2011 
L’activité jeunesse « nouvelle formule » a repris le 28 septembre. Pour les sensibiliser à l’art et à la 
culture, les jeunes alternent une séance de création et répétition de leur spectacle au CENTRE avec 
une séance de sorties culturelles. Les nombreux partenariats du CENTRE ont notamment permis de 
bénéficier d’entrées gratuites ou de tarifs préférentiels pour certains spectacles. Bien que la 
majorité des activités soit prise en charge par le CENTRE, le nouveau groupe constitué cette année 
a insisté pour payer une part d’un ou deux euros symboliques pour chaque sortie, afin de pouvoir 
participer. 
Déroulement de l’activité jeunesse 
La première partie du rendez-vous hebdomadaire est dédiée à l’accueil des nouveaux et à la 
convivialité de 18h à 20h, le temps de grignoter un morceau tous ensemble au CENTRE. La seconde 
partie de 20h à 22h étant consacrée à une sortie ou à une répétition. 
L’activité s’articule autour du projet-théâtre. 
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REPARTITION DU GROUPE ET ASSIDUITE 
Sept jeunes de 16 à 22 ans participent à l’activité et se sont engagés sur une année scolaire de 
septembre à juin, afin de monter ce spectacle. Le groupe est composé de trois filles et de quatre 
garçons. 
Six viennent régulièrement et quatre sont particulièrement assidus. De nouveaux arrivants sont 
susceptibles de rejoindre le groupe d’ici le mois de juin. 
 
OBJECTIFS DU THEATRE 
Le choix du projet-théâtre a été effectué pour aider les jeunes en questionnement à s’ouvrir aux 
autres socialement et à s’exprimer. Développer son sens artistique et son sens de l’écoute des 
autres, pour mieux progresser ensemble. 
 
PROGRAMME 
28/09 Pique-nique de bienvenue sur le Pont des Arts, un lieu particulièrement convivial et musical 
et fréquenté par un public très hétéroclite 
05/10 Création et répétition du projet de théâtre 
12/10 Sortie-cinéma « Comment t’oublier ? » (Brésil - 2010), de Malu de Martino, au Forum des 
images. Histoire d’amour lesbienne, d’une jeune réalisatrice et écrivaine brésilienne. Places 
offertes dans le cadre d’un partenariat entre le CENTRE, le festival Chéries Chéris, distribué par 
Outplay, un autre partenaire du CENTRE. 
19/10 Création et répétition du projet de théâtre 
26/10 Pas d’activité jeunesse : vacances de la Toussaint 
02/11 Création et répétition du projet de théâtre 
09/11 Sortie-spectacles « La sensualité au féminin – Vertige d’elle, Ana Fintizarak et Marlon », à la 
Maison des Métallos. « Trois spectacles, trois points de vue féminins pour alternativement jouer 
avec les tabous, aborder la sexualité, évoquer la sensualité... Une prise de parole encore rare, 
celle des femmes sur des sujets où le verbe masculin l’emporte encore trop souvent. » 
16/11 Création et répétition du projet de théâtre 
23/11 Sortie-spectacle « Modèles », de Pauline Bureau, au Nouveau Théâtre de Montreuil, 
spectacle partenaire du CENTRE. « Des petites filles modèles de notre enfance aux top-models des 
magazines, comment se construit intimement une féminité ? Cinq femmes sur un plateau, des 
instruments de musique, des écrans de projection mobiles : un dispositif en mouvement à l’image 
de leur questionnement. « On ne naît pas femme : on le devient », a dit Simone de Beauvoir. « De 
quelle manière ? », demande Pauline Bureau.  
30/11 Création et répétition du projet de théâtre 
07/12 Création et répétition du projet de théâtre 
14/12 Buffet de Noël et sortie-spectacle « La lesbienne invisible », d’Océanerosemarie au Petit 
Gymnase, spectacle partenaire du CENTRE. « La lesbienne invisible, c'est le parcours initiatique et 
humoristique d'une jeune lesbienne dont personne ne croit à l'homosexualité... Océanerosemarie 
dresse les portraits de celles qui croisent sa route, homos et hétéros confondus… Elle raconte sa 
« lesbiennitude » de façon joyeuse, décomplexée, avec une autodérision et une tendresse qui 
touchent droit au cœur. » 
21/12 Création et répétition du projet de théâtre 
28/12 Pas d’activité jeunesse : vacances de Noël 



  

 RA 2011 - Rapport d’Activités 2011 - 34 - 

 
 

 
 
 
 

 
Buffet de Noël de l’activité jeunesse 

Mercredi 14 décembre 2011 
 
 
 
 
Activités prévues en 2012 
Débat sur la prévention avec le chargé de prévention 
Pique-nique, en fonction des conditions météorologiques 
Présentation de la pièce de théâtre pour la semaine de la Marche des Fiertés LGBT 
Projection du film culte « Beautiful Thing » au CENTRE 
Sortie-cinéma pour voir le film « A Dangerous Method » 
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LES PERMANENCES PROFESSIONNELLES 

OFFERTES AUX USAGERS  
 
 
 

•  LA PERMANENCE JURIDIQUE  • 
   
I- Propos liminaires 
I.1. Les missions de la permanence juridique 
La permanence juridique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est directement rattachée au 
CENTRE et ne dispose pas d’une personnalité morale et d’un budget propre. 
Elle est en charge depuis plusieurs années des missions suivantes : 
- consultations juridiques gratuites à destination des usagers du CENTRE, sous forme écrite, 
téléphonique ou de rendez-vous, 
- missions ponctuelles de sensibilisation et d’information, le cas échéant, en partenariat avec 
d’autres associations, 
- publications en lien avec les problématiques juridiques spécifiques au public LGBT 
(discrimination, incidences du PACS, agressions homophobes notamment). 
L’activité de l’année 2011 a porté sur l’ensemble de ces missions. 
 
I.2. L’effectif mobilisé  
Il est rappelé que la totalité des membres de la permanence : 
- sont des bénévoles, 
- exercent parallèlement une activité professionnelle à caractère juridique (avocats, juristes, 
notaires) ou disposent d’une formation juridique au moins équivalente à un niveau Bac +5. 
Un référent est spécialement désigné pour assurer l’interface entre cette équipe, le Bureau et les 
principaux interlocuteurs au sein du CENTRE. 
L’effectif varie habituellement entre trois et cinq personnes. 
 
I.3. Méthodologie du rapport d’activité 
Le présent rapport est établi à partir : 
- des fiches d’entretien qui résument, de manière anonyme, le contenu des entretiens entre les 
bénévoles de la permanence et les usagers du CENTRE sur des questions juridiques ponctuelles, 
chaque samedi, entre 13h et 16h autour d’une thématique dédiée (droit social, droit des étrangers, 
droit pénal, droit de la famille, droit patrimonial), 
- des publications rédigées par les intervenants de l’équipe et parues dans la lettre mensuelle 
d’information « Genres » 
- des comptes-rendus « internes » à la permanence pour ce qui concerne les autres missions, 
spécialement l’activité inter-associative. 
 
II. Analyse sectorielle de l’activité  
II.1. Les consultations juridiques bénévoles 
L’organisation des permanences en thématique double a été maintenue afin de couvrir le 
maximum de questions (droit de la famille/succession, droit social/pénal, droit des étrangers). 
Il est rappelé qu’au cours de l’année 2010, et compte tenu du dépassement systématique du 
créneau initial de 14h à 17h, il a été décidé de mettre en place une nouvelle amplitude horaire sur 
le créneau de 13h à 16h. Cette nouvelle organisation a rapidement conduit à une amélioration des 
conditions de fréquentation (le créneau de 13h à 14h étant d’ailleurs particulièrement sollicité). 
Le format de huit rendez-vous de quinze minutes chaque samedi a donc été maintenu sur 2011, 
étant précisé que la majorité des cas s’inscrit dans cette durée. 
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Sur la base des fiches-entretiens exploitables, il apparaît que 249 personnes, en comptant les 
couples, ont bénéficié des consultations gratuites tandis que l’année 2010 avait permis de 
recenser 235 fiches. Cette augmentation de l’activité, moins marquée que les années précédentes, 
semble devoir annoncer une tendance à la stabilisation du volume des consultations.  
Rappelons que jusqu’en 2008, le volume annuel atteignait une moyenne de 100 fiches. De telle 
sorte que l’activité aura in fine été multipliée par 2,5 en trois ans, avec un effectif de volontaires 
constant. 
 
93 couples sont recensés sur l’ensemble de l’année 2011, alors que leur nombre s’était porté à 
115 sur l’année 2010. Au total, 316 personnes auront bénéficié des services de la permanence 
juridique sur l’année écoulée. Il y a donc également une stabilisation par rapport au chiffre de 
l’année 2010. 
Au-delà de l’aspect quantitatif, cette évolution revêt également un aspect qualitatif, puisqu’elle 
influe sur la nature des questions posées et leur traitement. 
 
Comparativement à l’an passé, le nombre de rendez-vous annulés à la dernière minute et à 
l’initiative des usagers est resté stable. Il s’est du reste révélé moins pénalisant dans la mesure où 
plusieurs usagers, s’étant présentés sans rendez-vous, ont pu profiter des défections. 
Les consultations par mail connaissent parallèlement une hausse sensible (une quinzaine sur 
l’année contre moins de cinq sur l’ensemble de l’année précédente). 
 
L’exploitation de ces fiches entretien a permis de dégager les tendances suivantes : 
- environ 316 personnes ont été reçues au cours de l’année 2011, soit une hausse tendancielle de 
74% par rapport à l’année précédente, 
- 223 personnes seules et 93 couples ont été reçus, soit une proportion de deux tiers de 
personnes seules contre un tiers de couples. Il a donc été observé sur 2011 un recul de la part 
corrélative des couples dans l’effectif global (à titre de comparaison, l’année 2010 avait mis en 
évidence une proportion de couples proche de 50%), 
- le nombre d’usagers transsexuels reste stable par rapport à l’année dernière (quatre usagers), 
- les usagers masculins demeurent les plus nombreux : 135 hommes contre 78 femmes sur 
l’année ; en revanche, contrairement à l’année dernière et aux autres années, la proportion de 
consultations par couple est plus nombreuse chez les hommes (54 couples) que chez les femmes 
(37 couples), 
- autre nouveauté : six usagers hétérosexuels (deux couples et quatre personnes seules) ont 
sollicité les services de la permanence juridique, 
- en termes de tranche d’âge, les 25 à 34 ans sont majoritaires et représentent 32,52% des 
usagers ; toutefois, l’année 2011 aura été marquée par une progression des deux groupes 
jusqu’ici marginaux : les moins de 20 ans (quatre consultations contre deux en 2010) et surtout les 
plus de 55 ans (33 consultations contre 10 en 2010). 
 
Tableau n°1 : Répartition des usagers par genre et par tranche d’âge 
 

  Nombre de fiches 

< 20 4 

20 à 24 29 

25 à 34 81 

35 à 44 52 

45 à 54 50 

A
G

E
 

> 55 33 

TOTAL 249 

Les thèmes abordés sur l’année ont été répartis de la même manière que l’année précédente, et 
sont présentés dans le tableau n°2 
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Tableau n°2 : Ventilation des questions posées par thème 
 

Thématiques abordées Nombre de 
consultations 

Pourcentage de 
l'ensemble 

HOMOPHOBIE  9 4.41 

DROIT PENAL  8 3.92 

DROIT DES ETRANGERS  35 17.16 

DROIT DU TRAVAIL  11 5.39 

PACS 54 26.47 

DIVORCE 6 2.94 DROIT DE LA FAMILLE 

HOMO PARENTALITE 19 9.31 

DROIT DES ASSOCIATIONS  1 0.49 

AUTRES QUESTIONS  19 9.31 

IMMOBILIER 29 14.21 

SUCCESSION 13 6.37 DROIT DES BIENS 

AUTRES 0 0 

TOTAL 204 100 

 
En termes tendanciels, les questions relatives au droit du PaCS sont les plus fréquemment posées 
dans l’année (26,47%), suivies en deuxième position par les questions relatives au droit des 
étrangers (17,16%). 
 
De la même manière, les questions liées au droit de l’immobilier, ainsi qu’au droit pénal restent 
stables par rapport à l’année dernière. 
 
Cette même tendance est constatée concernant les consultations relatives à l’homophobie. 
 
La mise en place de financements adaptés aux acheteurs séropositifs, ou les perspectives 
d’investissement en couple ont été à l’origine de demandes particulières. 
 
La permanence juridique ne peut que se féliciter d’une telle évolution dans la mesure où elle 
témoigne d’une double logique : 
- le recours au conseil juridique dans une approche préventive et non curative, 
- le déplacement des besoins juridiques des usagers vers des questions plus prospectives 
(patrimoine, succession, projets de famille) que véritablement liées à des situations ponctuelles ou 
d’urgence. 
 
Concernant les suites données aux consultations. 
Au même titre que les années précédentes, la grande majorité des cas font l’objet d’une réponse 
suffisante en soi (près de 65%). Ce chiffre est encourageant puisqu’il semble signifier : 
- d’une part, que la mission de la permanence juridique qui consiste à fournir de brefs 
renseignements et non à traiter et suivre des dossiers, est comprise par les usagers ; 
- d’autre part, que les consultations répondent bien à une logique préventive et non curative.  
 
Certaines demandes ont toutefois nécessité une orientation vers un interlocuteur plus spécialisé 
ou disposant des moyens d’assurer un suivi de plus long terme de la problématique de l’usager. 
 
L’orientation vers un professionnel du droit (avocat, notaire, curateur) constitue l’essentiel des 
suites différées (quinze cas sur le semestre) devant la saisine d’un Tribunal et/ou d’une 
administration (dix cas). L’orientation vers d’autres associations spécialisées membres du CENTRE: 
SOS homophobie, ARDHIS  a concerné huit cas, l’orientation vers les permanences de soutien a 
quant à elle concerné neuf cas. 
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Enfin, la permanence se félicite de l’augmentation du nombre d’usagers prenant plusieurs rendez-
vous sur l’année afin de bénéficier de conseils adaptés à l’évolution étape par étape de leur 
situation. Toutefois, Il est rappelé, au même titre que pour les années précédentes, que la 
permanence juridique n’a pas pour mission de rendre des avis juridiques complets ou de 
représenter les usagers devant les juridictions, mais seulement d’orienter les usagers vers les 
interlocuteurs  susceptibles de traiter leur demande. 
L’ensemble des cas font l’objet d’une réponse immédiate, mais certaines appellent une orientation 
vers un interlocuteur plus spécialisé, ou disposant des moyens d’assurer un suivi de plus long 
terme de la problématique de l’usager. 
 
La diversité des situations envisageables est présentée sur le tableau 3. 
  
Tableau n°3 : Synthèse des réponses apportées 
 

Suites données Totaux 

Consultation suffisante en soi 135 

 Nouveau RDV 14 

INTERNE Permanences de soutien 9 

 Association adhérente CLGBT 8 

Ex-HALDE 2 

ASSOCIATIONS 3 

MEDIATION 2 

PROFESSIONNEL DU DROIT 15 

DIVERS 5 

PLAINTE/POLICE 3 

EXTERNE 

ADMINISTRATION 10 

Orientation 

TOTAL 206 

    

Concernant l’origine des usagers, celle-ci est présentée sur le tableau n°4. 
 
Tableau n°4 : Origine géographique des usagers  

   

  Nombre de fiches 

PARIS 131 

VAL-DE-MARNE 24 

HAUTS-DE-SEINE 17 

SEINE-SAINT-DENIS 10 

SEINE-ET-MARNE 4 

ESSONNE 2 

VAL-D'OISE 7 

YVELINES 8 

D
E

P
A

R
T

E
M

E
N

T
S

 

PROVINCE 6 

TOTAL 209 

 
La domiciliation géographique des usagers demeure majoritairement Paris, à plus de 62,67%. 
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Les autres départements de la petite couronne d’Île-de-France rassemblent l’essentiel des usagers 
avec dans l’ordre décroissant d’importance : 
- le Val-de-Marne (24 usagers), 
- les Hauts-de-Seine (17 usagers), 
- la Seine-Saint-Denis (10 usagers). 
 
La proportion d’usagers issue des départements de grande couronne demeurant plus marginale 
avec dans l’ordre décroissant d’importance : 
- les Yvelines (8 usagers), 
- le Val d’Oise (7 usagers), 
- l’Essonne (2 usagers). 
 
En outre, seuls six cas ont été identifiés pour la province, ce qui est en légère progression par 
rapport à l’année 2010. 
 
Concernant la durée moyenne des consultations  
Le temps consacré à chaque entretien se stabilise autour d’une durée comprise entre zéro et 
quinze minutes. Ainsi, sur l’année 2011, 96 cas sur 209 cas n’ont pas dépassé les quinze 
minutes : ce chiffre se stabilise (45%). La proportion de rendez-vous ne dépassant pas trente 
minutes est en légère augmentation par rapport à l’année précédente (soit 95,21% pour cette 
année, contre 89,55 % l’année précédente) 
 
Le recoupement de ces chiffres témoigne donc d’une acculturation des usagers au nouveau format 
des entretiens autour de trente minutes. 
 
Tableau n°5 : durée moyenne des entretiens 
 

DUREE ENTRETIEN 

15 min et 
moins 

entre 15 et 
30 min 30 min et + 

96 103 10 

 
II .2. Les publications et activités d’information  
Au même titre que l’an passé, la permanence a publié plusieurs articles dans « GENRES », la lettre 
mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. 
Ainsi, sont parus : 

- un article consacré à « la permanence juridique en trois points-clés » 
- un article consacré à « la délégation partage d’autorité parentale » 
- un article consacré  aux « outils juridiques de la lutte contre les discriminations » 

Au même titre que les années précédentes, il a été observé un accueil très favorable du public à 
ces articles. 
 
II.3. L’action inter-associative 
Sur l’année, la permanence juridique s’est efforcée de prendre des contacts informels notamment 
dans le cadre du Printemps des Associations, pour mieux faire connaître auprès du public 
associatif, la permanence juridique et ses missions. 
La permanence se félicite à cet égard d’avoir été consultée par des dirigeants de structures 
associatives membres du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et s’efforcera de promouvoir cette 
démarche à l’avenir.  
 
III. Conclusions et préconisations opérationnelles 
En résumé, la tendance de cette année, est celle de la stabilisation après la croissance connue par 
la permanence ces dernières années. 
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Sur la base des tendances observées, la permanence juridique entend poursuivre sa stratégie 
développée les années précédentes autour de deux axes :  
- d’une part, développer la notoriété de la permanence auprès de l’équipe du CENTRE à travers : 

� l’amélioration de la visibilité et de la notoriété de la permanence par : 
• la présence aux globales 
• l’implication dans la formation des volontaires 
• le développement des actions inter-associatives (colloques, publications) 
• la présence au sein d’autres réunions (Inter-LGBT) 
• le renforcement de la connaissance des missions de la permanence au sein 
des autres pôles du CENTRE 

� le perfectionnement de l’offre de services notamment par : 
• le maintien, voire l’accroissement du ratio nombre d’usagers par permanence,  
• le développement des vecteurs connexes (consultation par mail, mise en place 
d’une FAQ sur un support restant à définir) 
• la proposition d’une permanence mensuelle axée sur les questions 
patrimoniales avec le recrutement d’un juriste spécialisé dans ce domaine  

- d’autre part, optimiser le retour d’expériences issu des consultations au moyen notamment de 
� la publication de brèves d’actualité juridique dans « GENRES », la lettre 
mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, 
� le recensement des questions les plus récurrentes. 
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•  LA PERMANENCE SOCIALE  • 

 
FONCTIONNEMENT 
La permanence sociale du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE se tient chaque jeudi de 18h30 à 
20h. Des professionnels de l’action socio-éducative reçoivent habituellement en binôme toute 
personne qui les sollicite. Les rendez-vous sont pris le plus souvent par avance auprès des 
volontaires de l’accueil. Les entretiens se déroulent sur des plages de trente minutes à une heure. 
Cette durée est fonction du nombre d’usagers prévus (trois au maximum) et de la complexité ou 
non de la demande. 
 
OBJET 
La permanence sociale est partie prenante du projet institutionnel du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-
FRANCE. Elle a vocation à accueillir toute demande à partir d’une thématique sociale. Au regard de 
son cadre de travail, elle ne se substitue pas aux dispositifs de droit commun, qu’ils soient 
municipaux, régionaux ou nationaux. 
Structurellement spécifique et communautaire, elle est à l’interface des services qui sont à même 
de traiter des questions sociales. Aussi les professionnels bénévoles sont-ils attentifs à recueillir la 
demande, à aider l’usager à la formaliser afin de l’informer sur ses droits et à l’orienter vers les 
dispositifs associatifs ou administratifs. Toute demande n’appelant pas une réponse opératoire, la 
permanence peut recevoir une même personne à plusieurs reprises avant qu’une orientation et un 
relais soient possibles. 
 
Enfin, la permanence peut allouer, après évaluation, des aides ponctuelles sous forme de chèques 
services. Ils sont destinés à l’achat de produits alimentaires, d’hygiène ou vestimentaires ainsi 
qu’au paiement de nuitées d’hôtel. Compte tenu de l’activité du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-
FRANCE, la permanence privilégie les bénéficiaires qui se trouvent temporairement en situation 
précaire : rupture familiale post-coming-out et séparation de couple. 
  
EXERCICE 2011 
STATISTIQUES DES PROBLEMATIQUES 
Problématiques/âge 18-25 26-30 31-35 36-45 46-55 55 et + Total 

Discrimination 3 1     4 

Emploi  2 1 1  1 5 

Etudes 2      2 

Grande précarité 3 1 2 1 1  8 

Logement 2 6 4 1 2 1 16 

PaCS    1   1 

Rupture familiale 3 1     4 

Santé  5 1 1 2 1 10 

Titre de séjour 3 4  1 2  10 

Total  16 20 8 6 7 3 60 

 
STATISTIQUES AIDE FINANCIERE/POPULATION 

Aide/Age/genre F M T Total  

18-25  78  78 

26-30  78 102 180 

31-35  24  24 

36-45 42 30  72 

46-55     

55 et +     

Aide financière  42 210 102 354 
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POPULATION AGE/GENRE 

Age/genre F M T Total  

18-25 1 13 2 16 

26-30  15 5 20 

31-35  7 1 8 

36-45 2 4  6 

46-55  7  7 

55 et +  3  3 

Total  3 49 8 60 

 
STATISTIQUES DES ORIENTATIONS FAITES PAR LA PERMANE NCE 

Orientation/âge 18-25 26-30 31-35 36-45 46-55 55 et  + Total  

Assistance sociale 6 6 3 2 3 1 21 

Associations LGBT 3 4  1 1  9 

CPAM  1   1 1 3 

MDPH  1   1  2 

Permanence Centre 3 4 2 2  1 12 

Urgence sociale 4 4 3 1 1  13 

Total  16 20 8 6 7 3 60 

 
STATISTIQUES DE FREQUENTATION 

Mois/âge 18-25 26-30 31-35 36-45 46-55 55 et + Tota ux  

Janvier 2      2 

Février 3  2 1   6 

Mars  6 2 1   9 

Avril 1 3 1  1 1 7 

Mai  1     1 

Juin 3   1   4 

Juillet 1 2  1 2  6 

Août 1 2 1 1   5 

Septembre 1 4    1 6 

Octobre 3 1 2  2 1 9 

Novembre    1 1  2 

Décembre 1 1   1  3 

Total  16 20 8 6 7 3 60 

 
L’année 2011 a été une année de transition pour l’équipe avec l’arrivée de deux nouveaux 

volontaires. Cela a permis de donner une nouvelle dynamique d’équipe qui a crée plus de liens 
avec les autres permanences. Nous avons constaté deux périodes d’affluence plus importantes : 
de février à avril et de septembre à octobre qui correspondent à la période de la fin de la trêve 
hivernale pour les expulsions des logements et à la période de la rentrée scolaire.  
 

Lors des permanences de l’année 2011, nous avons rencontré, en majorité, des 
problématiques liées au logement, à la santé et des demandes de titre de séjour.  

La majorité (80%) des usagers sont des hommes qui ont entre 18 et 35 ans (73%).  

Nous rencontrons de plus en plus de difficultés à soutenir financièrement les personnes du fait du 
nombre important des demandes et de la réduction d’une partie de nos subventions.  Néanmoins, 
cette année encore nous avons été en capacité de distribuer des chèques-services destinés à 
aider les personnes devant payer des chambres d’hébergement d’urgence, des billets de 
transport, de la nourriture ou des vêtements. 
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Une autre difficulté consiste à orienter les personnes confrontées à des situations de plus 

en plus lourdes et à des problématiques multiples. Nous observons sur la région parisienne et 
Paris, une saturation des structures d’accueil d’urgence et l’engorgement des services sociaux ou 
médico-sociaux. 
 
PERSPECTIVES 

La permanence sociale continuera de développer des liens avec les autres permanences 
du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, ainsi qu’avec des associations membres telles que par 
exemple, l’ARDHIS. 

 
Une autre perspective est de développer les partenariats avec des associations ou des 

services de droit commun, dans la mesure de nos possibilités, afin de mieux appréhender les 
tenants et aboutissants de nos orientations. 
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• LA PERMANENCE CONSEILS PROFESSIONNELS - AIDE À L’E MPLOI • 

 
CONTEXTE 
Les objectifs de cette permanence du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE consistent à apporter 
une aide au public dans sa recherche d’emploi ou d’orientation professionnelle. 
 
L’expertise de la permanence porte sur : 
- la rédaction de CV et de lettre de motivation, 
- les méthodes de recherche d’emploi, 
- l’entretien d’embauche, 
- l’orientation ou la réorientation professionnelle, 
- les démarches relatives aux aides à l’emploi et/ou à la formation 
- les démarches relatives à la reconnaissance de situations particulières (travailleurs handicapés), 
- l’orientation vers des emplois CDD/CDI classiques, en intérim social (insertion par l’économique), 
stages, vacation ou en CDD avec des partenariats. 
   
Ouverte en avril 2008, cette permanence d’accompagnement vers l’emploi est à la disposition du 
public chaque samedi de 16h à 18h. Il est proposé un entretien d’environ 30 minutes à une heure. 
Un suivi s’avère souvent nécessaire : 2 ou 3 rendez-vous maximum supplémentaires sont 
proposés afin d’aborder les CV et lettre de motivation, les méthodes de recherche et une 
préparation aux entretiens.    
 
La permanence conseils professionnels - aide à l’emploi oriente régulièrement les usagers vers les 
autres services supports (juridique, psychologique, santé, social...) du CENTRE, lorsqu’ils le 
désirent ou lorsque c’est manifestement une nécessité.    
 
MOYENS UTILISES 
Le local des entretiens du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est équipé d’un ordinateur avec 
accès à Internet permettant une recherche d’annonces et la consultation des sites d’entreprises.  
Un courriel spécifique pour la permanence a été créé afin d’échanger les CV modifiés.    
 
STATISTIQUES 
Les chiffres montrent une croissance régulière du nombre de personnes reçues. 
Nombre de personnes reçues en 2011 : 48 personnes (33 hommes et 15 femmes) 
Certaines personnes ayant été reçues plusieurs fois, ce sont en tout 81 entretiens qui ont été 
menés sur 10 mois, entretiens des Forums de l’Emploi compris. 
Rappel 2010 : 29 personnes (26 hommes, 2 femmes, 1 transgenre). 
Rappel 2009 : 34 personnes 
Rappel 2008 : 21 personnes 
(données disponibles sur 9 mois uniquement : rajouter +1/3 aux chiffres indiqués) 
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Nationalités représentées 

 
Nationalité Nombre 

Algérienne 1 

Allemande 1 

Américaine 4 

Brésilienne 1 

Colombienne 1 

Egyptienne 1 

Espagnole 1 

Française 28 

Malienne 1 

Marocaine 1 

Mauritanienne 1 

Mexicaine 1 

Ougandaise 1 

Syrienne 1 

Tunisienne 1 

Vénézuélienne 1 

Non renseignée 2 

Total 48  

Tranche d’âge 
 

Plus jeune Moyenne Plus âgé 

18 ans 29 ans 57 ans 
 
 
 
 

Département de résidence 
 

Département Nombre 

37 1 

75 28 

77 1 

78 1 

92 5 

93 4 

94 2 

95 2 

Non renseigné 3 

SDF 1 

Total 48 

 
 
 
 

 
FAITS MARQUANTS 2011 
1. L’équipe  
La permanence de conseils professionnels et d’aide à l’emploi du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-
FRANCE est tenue aujourd’hui par 3 professionnels des Ressources Humaines : 
- un directeur RH dans de grands groupes privés et publics, 
- un responsable RH dans de grands groupes privés, 
- un apprenti RH en cours de formation. 
En fin d’année, 2 nouveaux bénévoles ont marqué un intérêt pour intégrer la permanence : 
- un consultant en stratégie dans un cabinet, 
- un responsable marketing. 
Ces deux nouveaux bénévoles sont en cours de parcours d’intégration : série d’entretiens en 
binômes, processus d’intégration du CENTRE... Ils seront certainement affectés à la tenue 
d’entretiens fictifs et/ou la recherche de nouveaux partenariats ou employeurs. 
 
2. La coordination entre les permanences du C ENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 
Les personnes reçues sont souvent dans des situations difficiles liées à une précarité financière, 
de logement et de reconnaissance administrative de leur situation ou de handicap. 
En particulier, plusieurs dossiers de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ont été 
instruits. Toutes ces personnes apprécient de parler en toute transparence de leur recherche 
d’emploi et des difficultés liées à leur orientation sexuelle ou identité de genre dans le monde du 
travail. Ainsi, elles sont fréquemment orientées vers les autres permanences du CENTRE 
(psychologique, social, juridique). 
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3. La poursuite du Forum de l’Emploi  
Au sein du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE se sont tenus en février et septembre, deux 
Forums de l’emploi ouverts à toute personne désirant bénéficier de conseils en matière de 
réalisation de CV et de carrière. 
Ces forums ont été de belles réussites tant en nombre de candidat(e)s reçu(e)s (18 personnes) 
qu’en terme de communication pour faire connaître aux employeurs potentiels la permanence 
emploi du CENTRE. A l’issue du forum de septembre, 2 employeurs ont proposé des opportunités 
de CDI. Une action sera également menée auprès des jeunes du CENTRE afin de les conseiller sur 
les recherches de stages et sur l’orientation professionnelle. 
 
4. Poursuite et activation de la logique de partena riats  
Des partenariats sont noués afin d’aller au-delà du conseil et de placer les personnes reçues sur 
des vacations ou des contrats leur permettant une autonomie financière ou un retour facilité vers 
une situation d’emploi. 
A cette occasion, en fin d’année, des employeurs se sont rapprochés de la permanence pour 
proposer 6 opportunités d’embauche : stages, CDD et CDI. Certains CV de personnes suivies ont 
été présentés, les annonces ont été passées sur le site, la page Facebook et « GENRES », la lettre 
mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. 
A ce jour, une offre en CDD a été pourvue par l’intermédiaire du CENTRE, les autres opportunités 
sont toujours en cours de recrutement. 
 
PERSPECTIVES POUR 2012 
En 2012, nous comptons monter en puissance dans la capacité de la permanence emploi du 
CENTRE et proposer des annonces d’emploi en CDD/CDI ou de stages (Intérim, réseau pro, 
SNEG, etc.) et à les diffuser (page Facebook, la lettre d’information mensuelle « GENRES », site 
Internet du CENTRE…). 
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•  LA PERMANENCE PSYCHOLOGIQUE  • 

 
En 2011 
Cette année, trois permanences ont été assurées chaque semaine par trois psychologues 
cliniciens, qui par ailleurs ont une expérience importante en institution : 
- le mardi, de 17h à 19h30, par Dominique, 
- le mercredi, de 18h à 20h, par Jacqueline, 
- le samedi, de 17h à 19h, par Charles.  
 
STATISTIQUES 
Les chiffres de cette année font apparaître, comme les années précédentes, une demande très 
forte des usagers : 329 en 2011. 
A titre de comparaison, en 2010, 252 entretiens ont été réalisés, ce qui correspond à une moyenne 
de 3 rendez-vous par permanence et par semaine. 
 
POPULATION 
Les personnes qui viennent consulter sont dans la majorité des hommes, même si on constate un 
nombre toujours plus important de femmes. L’âge des consultants est très variable. 
Cette forte affluence confirme l’importance des permanences psychologiques au CENTRE LGBT 
PARIS-ÎLE-DE-FRANCE : il s’agit, pour les usagers, d’un cadre rassurant offrant une écoute 
spécifique par rapport à tous les questionnements LGBT. 
Les demandes sont variables : problèmes familiaux, difficultés au sein du couple, souffrances liées 
à l’homophobie, questionnements concernant l’orientation sexuelle, vie sexuelle, coming-out, 
isolement et moments dépressifs… 
 
PERCEPTION DU CADRE 
Le cadre dans lequel se déroulent les entretiens psychologiques joue un rôle déterminant : la 
plupart des personnes venant consulter, s’adressent à la permanence psychologique précisément 
parce qu’elle s’inscrit symboliquement dans le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. C’est pour les 
usagers la garantie qu’ils seront écoutés et entendus quant à leurs questionnements LGBT. Bon 
nombre de personnes ont en effet déjà rencontré antérieurement un ou plusieurs psychologues  et 
témoignent parfois de parcours difficiles,  ayant eu le sentiment d’être jugées ou mal entendues 
dans leur questionnement. 
Ainsi, la permanence psychologique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est repérée par les 
consultants comme une adresse rassurante et fiable où tous les questionnements LGBT peuvent 
être abordés sans crainte de jugement. Ce préalable étant implicitement posé, cela permet la mise 
en place d’un lien transférentiel positif. 
 
LA DEMANDE 
Il s’agit majoritairement d’une demande de soutien ponctuel, par rapport à une question précise. 
La plupart des consultants parviennent lors du premier entretien à exprimer le motif de leur 
demande. Certaines personnes demandent d’emblée une adresse, d’autres désirent une écoute, 
une aide, un accompagnement. 
On notera le nombre important de personnes venant consulter dans un moment de crise : les 
entretiens permettent à terme de dénouer les difficultés. Les entretiens sont alors perçus comme 
un espace qu’il s’agira, le temps passant, de quitter une fois la crise déjouée. La permanence 
psychologique joue alors la fonction de contenant et de soutien indispensable. 
D’autres adressent une demande de soutien sur un temps plus long : le temps d’élaborer une 
question précise, ou le temps de réfléchir à ce qui les met en difficulté dans leur vie. Les entretiens 
jouent alors cette fonction d’un accompagnement plus soutenu, permettant l’émergence d’une 
réponse possible aux interrogations, ou bien un déplacement de la question initialement posée. 
Pour les personnes désireuses de consulter à l’extérieur pour un temps plus long, il s’agit de 
travailler l’orientation et de déterminer une adresse adéquate à la demande.  



  

 RA 2011 - Rapport d’Activités 2011 - 48 - 

 
 

 
L’orientation peut aussi se faire en direction des autres permanences du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-
DE-FRANCE, ce qui permet un travail d’équipe en finesse et à l’écoute des différentes facettes de la 
problématique des consultants. 
Un travail de lien et d’articulation entre les permanences est d’ailleurs indispensable. De même 
qu’est très importante une collaboration avec les membres du pôle accueil : la prise de rendez-
vous auprès des bénévoles de l’accueil est une étape importante dans le parcours de demande 
des personnes désirant consulter. 
 
PERSPECTIVES POUR 2012 
Il s’agira de poursuivre le travail engagé. On constate que les trois permanences psychologiques 
hebdomadaires sont repérées par les personnes comme un lieu ressource, un lieu d’écoute 
empathique et de soutien. Le faible délai pour obtenir un rendez-vous est un atout de taille, et les 
disponibilités horaires (deux soirs en semaine et le samedi) conviennent bien aux usagers. 
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LE PÔLE SANTÉ  

•••• LE CHARGÉ DE PRÉVENTION SANTÉ •••• 
 

FICHE DE POSTE DU CHARGÉ DE PRÉVENTION 
Missions prioritaires 
- Assurer les permanences d’accueil, d’écoute et recevoir les usagers pour un entretien, 
- Evaluer les problématiques et demandes des usagers et répondre aux questions de santé, 
- Orienter si besoin l’usager vers une permanence de soutien (psychologique, sociale ou juridique), 
- Organiser l’espace santé du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, 
- Réapprovisionner en matériel de prévention (préservatifs, gels lubrifiants, digues dentaires…) et 
documents de prévention pour le local, les stands de prévention et les actions de terrain, 
- Assurer la présence du CENTRE sur le thème de la prévention dans les stands pendant les 
colloques, forums, salons et autres manifestations associatives et événementielles, 
- Être en lien avec : 
     - la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), 
     - la Direction Générale de la Santé (DGS), 
     - la Région Île-de-France (RIF), 
     - le Syndicat National des Entreprises Gaies (SNEG), 
     - les autres associations de prévention et de lutte contre le sida et les IST, 
- Participer à leurs différentes réunions, 
- Organiser et animer des actions de prévention de terrain pour le CENTRE, 
- Organiser et animer des groupes de réflexions sur des sujets spécifiques, 
- Organiser et animer des ateliers sur le thème de la santé, 
- Créer et assurer le suivi de projets inter-associatifs avec les associations membres du CENTRE, 
avec les associations de prévention et de lutte contre le sida et les IST, ou d’autres associations. 
 
Missions secondaires 
- Créer une newsletter santé, 
- Organiser des événements ponctuels liés à la santé, 
- Rédiger des articles de santé pour « GENRES », la lettre mensuelle d’information du CENTRE 
LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, 
- Suivre et répondre aux questions de santé sur le forum du site Internet, 
- Élaborer des documents de visibilité du pôle santé et en assurer leur publication. 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CHARGÉ DE PRÉVENTION SANTÉ 
Comme les années précédentes, les personnes qui se présentent pour un entretien avec le chargé 
de prévention, connaissent pour la plupart l’existence de ce service et plus généralement de notre 
permanence santé et de nos actions de prévention. 
A l’issue d’un ou de plusieurs entretiens avec le chargé de prévention, il arrive que ce dernier 
propose à l’usager de rencontrer un-e psychologue, un-e chargé-e de permanences sociale ou 
juridique ou encore de prendre contact avec une autre association ou un centre médical partenaire 
(par exemple : « Le 190 », « L’Association des Médecins Gays »…) 
 
L’écoute, l’orientation et les réponses aux questions liées à la santé au sens large (IST, santé 
psychosociale) représentent toujours la plus grande part de l’activité de ce poste à temps partiel 
créé au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE depuis le début de l’année 2006. 
 
Les entretiens sont anonymes et toujours confidentiels. L’écoute est prépondérante, elle permet 
d’aborder ensuite les messages de prévention qui sont alors mieux perçus.  
Le chargé de prévention santé peut aussi orienter les usagers vers les permanences du CENTRE 
ou sur d’autres services de soutien psychologique, social, juridique, de conseils professionnels et 
d’aide à l’emploi ou sur les activités de gym-kiné, massage ou théâtre à médiation thérapeutique.  
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Il peut également fournir des informations sur les activités sociales et culturelles du CENTRE et de  
ses associations membres (par exemple : ARDHIS, ANT, ORTrans…) et ce notamment quand les 
usagers sont préoccupés par des questions de recherche d’identité de genre, d’orientation 
sexuelle ou de mal-être, d’homophobie ou de transphobie intériorisées avec mésestime de soi et 
parfois même avec des tendances suicidaires, de consommation de drogues, etc. 
 
Autres tâches du chargé de prévention santé 
- Approvisionnement en matériel de prévention. Chaque année, le CENTRE distribue : 

- 20 000 préservatifs masculins, 
- 12 000 doses de gel lubrifiant à base d’eau, 
-   1 000 digues dentaires (destinées aux lesbiennes) 

- Organisation de l’espace santé prévention : commande des documentations, mise à disposition 
dans les présentoirs, 
- Préparation du matériel de prévention pour des stands et des actions de terrain, lors :  
     - de soirées organisées par le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, 
     - du Printemps des Associations, organisé par l’Inter-LGBT, 
     - du rassemblement de l’IDAHO organisé par le CENTRE, 
     - de la Marche des Fiertés LGBT, organisé par l’Inter-LGBT, 
     - des journées Solidays organisées par Solidarité Sida, 
     - du festival international de films lesbiens et féministes de Paris de l’association Cineffable, 
     - des actions de prévention aux Tuileries, 
     - des soirées de prévention sur la santé lesbienne, 
     - de la journée portes ouvertes de prévention du CENTRE lors de la semaine du 1er décembre, 
- Réunions avec les structures régionales et nationales de santé, 
- Participation à des colloques sur le VIH et les IST, 
- Liens avec les autres associations de prévention, 
- Accueil en entretien d’information d’étudiants infirmiers, d’autres chargés de prévention et de 
représentants d’associations étrangères de prévention, 
- Élaboration de fiches d’entretiens et de fiches de synthèse mensuelles, 
- Participation à la formation prévention des volontaires du pôle santé, 
- Informations données aux nouveaux volontaires de l’accueil et du bar associatif du CENTRE pour 
qu’ils puissent orienter des usagers en questionnement ou en souffrance morale. 
 

LES TROIS FORMES D’ENTRETIEN OFFERTES AUX USAGERS 
 

1. L’usager n’est pas venu dans un but de prévention/santé : il consulte la documentation 
proposée et pose ses questions d’une manière brève et informelle. 
Cette situation se produit entre deux et huit fois lors de chaque permanence. 

 2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2009/2011(*) 

Questions/réponses 
de moins de 10 minutes  250 340 300 NS 425 +42% 

(*) Nombre non significatif en 2010 pour cause de vacance de poste pendant le 1er semestre. 
 
2. L’usager souhaite obtenir des renseignements précis dans le domaine de la prévention/santé, 
mais il ne souhaite pas avoir un entretien confidentiel.  

 2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2009/2011(*) 

Questions/réponses 
de moins de 20 minutes  70 100 120 NS 156 +30% 

(*) Nombre non significatif en 2010 pour cause de vacance de poste pendant le 1er semestre. 
 
3. L’usager a pris ou non rendez-vous et souhaite avoir un entretien confidentiel. 

 2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2009/2011(*) 

Entretiens confidentiels 125 130 120 48 127 +6 % 
(*) Nombre non significatif en 2010 pour cause de vacance de poste pendant le 1er semestre. 
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LES ENTRETIENS ANONYMES ET CONFIDENTIELS 

 
Quantité et durée 

 2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2009/2011(*) 

Nombre de permanences 156 140 129 91 130 - 

Nombre d’entretiens 125 130 120 48 127 +6% 

Durée moyenne d’un entretien 34 33 35 39 33 -6% 

(*) Nombre non significatif en 2010 pour cause de vacance de poste pendant le 1er semestre. 
 
Quand l’activité du chargé de prévention s’effectue à l’extérieur, l’activité n’est pas comptabilisée 
en permanence du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE.  
 
Détail des entretiens 

 2007 2008 2009 2010 2011 Variation 2010/2011 

Téléphoniques 7 % 8 % 6 % 10% 10% - 

Sur rendez-vous 30 % 30 % 20 % 40% 20% -20% 

Impromptus 59 % 63 % 75 % 50% 70% +20% 

Hommes 77 % 73 % 70 % 85% 68% +17% 

Femmes 22 % 26 % 29 % 13% 28% +15% 

Transgenres 1 % 1 % 1 % 2% 4% +2% 

 
Le peu de personnes transgenres reçues s’explique notamment par la présence hebdomadaire de 
leurs propres associations. 
 
Par tranche d’âge  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Moins de 20 ans 5 % 2 % 3 % 5% 6 % 

de 20 à 24 ans 9 % 13 % 16 % 13% 25% 

de 25 à 34 ans 27 % 24 % 20 % 12% 24% 

de 35 à 44 ans 33 % 35 % 33 % 40% 16% 

de 45 à 54 ans 24 % 21 % 22 % 19% 28% 

55 ans et plus 4 % 5 % 6 % 11% 4% 

 
On remarque une fréquentation accrue des usagers de moins de 35 ans. 
 
Questions prioritaires des usagers 
Le nombre d’usagers évoquant un état de mal-être lors d’un entretien confidentiel est en 
augmentation de 8%. Ce mal-être recouvre entre autre les thématiques de la séropositivité et des 
autres IST, la culpabilité, la dépression, la discrimination, l’homophobie et la transphobie 
intériorisées…L’entretien est alors souvent l’occasion d’aborder la question des pratiques 
sexuelles à risques et de renforcer les comportements de prévention. Les IST (hormis le VIH) les 
plus fréquemment mentionnées par les usagers sont la syphilis, les condylomes et le LGV 
(lymphogranulome vénérien). 
Le chargé de prévention souligne la venue de nombreux étrangers et de travailleurs migrants 
(Union Européenne, Amérique latine, Maghreb, Afrique sub-saharienne…). Leur questionnement 
porte spécifiquement sur leurs droits d’accès aux structures de santé et sur le droit de séjour. Le 
chargé de prévention en oriente certains vers l’ARDHIS ou la permanence juridique du CENTRE 
LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. 
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Les femmes  lesbiennes ou bisexuelles vues en entretien sont souvent en recherche d’un-e 
médecin gay ou gay-friendly, d’un-e gynécologue gay-friendly, parfois dans le but d’un suivi de 
grossesse. Parfois, leur préoccupation porte davantage sur leur propre identité (recherche de leur 
orientation sexuelle, bisexualité, coming-out …). 
 
Des hommes, non comptabilisés parmi les transgenres, ont sollicité un entretien d’information 
dans le cadre de leur projet de transition. Le chargé de prévention les oriente alors vers les 
associations membres spécialisées du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. 
 

 
 
Suites données 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Orientation CDAG, médecins 51 % 40 % 25 % 7% 54% 

Orientation externe psychologique - Espas 9 % 10 % 15 % 5% 6% 

Orientation interne - associations 40 % 39 % 35 % 16% 9% 

Orientation interne - psychologique 13 % 8 % 10 % 21% 8% 

Orientation interne - juridique 3 % 3 % 3 % 12% 1% 

Orientation interne - sociale 5 % 5 % 6 % 5% 1% 

Écoute - counselling - autres 45 % 48 % 40 % 37% 21% 
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Les demandes d’adresses de CDAG (Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits) ou de CIDDIST 
(Centres d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement 
Transmissibles) sont importantes et proviennent de personnes qui n’ont jamais été dépistées 
auparavant. Le chargé de prévention les oriente alors vers Le Kiosque, Le Figuier, La Croix Rouge 
et les autres centres « communautaires ». 
 
La recherche de médecins gays ou lesbiennes ou gays friendly, perçus comme plus 
compréhensifs de certains modes de vie des personnes LGBT est souvent évoquée. Le chargé de 
prévention les oriente alors vers « Le 190 ». 
 
Les usagers diagnostiqués séropositifs en situation de mal être intense ont été orientés vers la 
permanence psychologique du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE ou vers le centre d’accueil et 
de soutien psychologique « Espas ». 
 
ACTIVITES HORS PERMANENCES 
Participation aux conférences-débats, colloques : 
5-6 mai  : Séminaire de recherche de l'ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les 
hépatites virales) : « Prévenir la transmission du VIH, VHB, VHC », à l’Institut Pasteur 
26 septembre  : 81ème rencontre du CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention Sida 
d’Île-de-France) : « Amour, sexualités sur Internet » 
23 novembre  : Colloque d’Actions Traitement « HIV & Your Body » 
2, 3, 4  novembre  : Colloque international du TRIP (Travaux de Recherches sur l’Inconscient et la 
Pulsion) : « Pour une civilisation de l’émancipation humaine : Trans-révolutions, individuelles et 
collectives » 
12 décembre  : Journée de réflexion scientifique  2011 du TRT-5 (groupe interassociatif qui 
regroupait 5 et aujourd’hui 10 associations de lutte contre le sida sur les Traitements et la 
Recherche Thérapeutique). «  Nouvelles perspectives thérapeutiques dans le VIH : rémission, 
guérison, éradication » 
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Participation aux réunions 
17 janvier  : Réunion inter-associative : 
Choix des thèmes communs d'actions pour l'année 2011 avec Actions Traitements. 
18 janvier  : Réunion pour le projet transversal : Vieillir avec le VIH. 
20 janvier  : Réunion avec l'association Trans'Aide : débat sur la transphobie dans le milieu LGBT. 
19 février : Réunion d’information sur la mise en place d’IperGAY par l’ANRS et le TRT-5 
(Mairie de Paris) 
20 juin  : La clé 3D : D pour discriminations au CRIPS PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. 
2 septembre  : Assemblée Générale du RAVAD sur la sérophobie (Mairie du 10ème). 
25 octobre  : Réunion à l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur le VIH, le sida et le 
monde du travail : « Quelles pratiques et perspectives en France ». 
Cette réunion a eu pour but de donner à connaître la Recommandation  n° 200 concernant le VIH 
et le sida dans le monde du travail, 2010. 
16 novembre  : Réunion sur la méthodologie du test rapide (TROD), avec Dagmar GAUL (AIDES). 
22 novembre  : Actualités épidémiologiques sur le VIH et les IST à l’Institut de Veille Sanitaire. 
29 novembre  : Réunion au XVIème États Généraux des Élus Locaux Contre le Sida (Mairie de 
Paris). 
 
Actions en partenariat 
21 mars  : Vivre avec le VIH : « IST et Autres Joyeusetés », avec Actions Traitements. 
27 septembre  : « VIH : Commencer un traitement antirétroviral », avec Actions Traitements. 
23/25/26 novembre  : Dépistage rapide (TROD) dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida, avec Aides. 
 
Prises de contacts 
- Association Acceptess-T, 
- Association Objectif Respect Trans, 
- Association Le PASTT, 
- Association Trans-Aide (Association Nationale Transgenre), 
- Association SNEG (Syndicat National des Entreprises Gaies), 
- Centre d’accueil et de soutien psychologique « Espas », 
- Centre de la Croix Rouge « Le Valois », 
- Centre de santé « Au Maire-Volta », 
- Centre médico-social « Le Figuier » (avec le Dr Philippe DHOTTE, médecin-chef). 
 
Participation aux actions du pôle santé 
- 24 juin  : Solidays, organisé par Solidarité Sida 
- 25 juin  : Marche des Fiertés LGBT, organisée par l’Inter-LGBT 
- 1 octobre : 15ème  Marche des Trans, organisée par l’Existrans 
- 1 décembre  : Journée mondiale de lutte contre le sida 
- 3 décembre : Journée portes ouvertes de prévention du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 

     
Autre activité du chargé de prévention 
- Référent de stage du Master professionnel de psychologie sociale : 
« Vieillir LGBT – Le processus de vieillissement », de Pierre FOURIER (Université Paris XIII)  
 
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2012 
- Mise en place d’une offre de sensibilisation et de formation destinée aux professionnels 
paramédicaux sur l’accueil et la santé des personnes LGBT. 
- Grande enquête qualitative sur les besoins de santé des personnes transsexuelles avec le 
lancement d’un questionnaire, suivi d’entretiens anonymes. 
- Conférence internationale sur le thème «  Vieillir LGBT »  
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« Vivre avec le VIH : IST et Autres Joyeusetés » 
avec Actions Traitements et animé par le « 190 » 

 

 
Marche des Fiertés LGBT  : 

Distribution de matériel de prévention 
 

 
Marche des Fiertés LGBT  : 

Trois minutes de silence en mémoire des disparus 
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Les actions du pôle santé 

 
En cette année 2011, l’équipe était constituée de 8 personnes. Le départ du référent de pôle en 
septembre a nécessité de mettre en place une structure d’animation provisoire constituée du 
chargé de prévention et du trésorier adjoint. Celle-ci laissera la place à un-e nouveau ou nouvelle 
référent-e dès que un(e) ou deux volontaires seront prêt(e)s à assumer cette responsabilité. 
 
L’équipe du pôle santé se réunit une fois par mois pour décider de son programme de travail et de 
ses actions à venir, conformément aux orientations souhaitées par les élus, sachant que les 
actions subventionnées sont prioritaires.  
Si en 2011 la mixité hommes/femmes a été maintenue dans l’équipe santé, un effort particulier 
devra être accompli lors des recrutements de 2012 pour rétablir un déséquilibre intervenu en toute 
fin d’année.   
 
Au 1 er trimestre 
Projet « Vieillir LGBT » . L’équipe projet a été constituée en janvier par 12 volontaires de tous les 
pôles du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, avec comme coordinateur un stagiaire en Master de 
psychosociologie à la Sorbonne, Pierre Fourier. Le groupe a mis au point sa méthodologie de 
travail consistant en des échanges avec d’autres associations et une recherche documentaire sur 
les problèmes spécifiques au vieillissement des personnes LGBT. Un questionnaire en ligne a été 
mis à la disposition du public à l’accueil du CENTRE et sur son site Internet.  
 
Une réunion d’information et d’échanges ouverte au public sur le thème a été organisée au 
CENTRE le 2 février 2011. Sur la base des discussions, des échanges et des réponses au 
questionnaire, les thématiques abordées au cours de cette réunion ont été les suivantes : 

- Lieux de vie spécifiques ou maisons de retraite « gay friendly » 
- Problématiques médicales, juridiques et sociales liées au VIH 
- Le processus de vieillissement : isolement et crainte du « retour au placard »  
- Les formes de prise en charge par le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 

 
Au 2 ème trimestre 
A partir d’avril, une revue de presse sur les IST/VIH a été constituée par le référent du pôle santé 
pour l’information en temps réel des volontaires de l’équipe sur l’actualité thérapeutique, 
épidémiologique et les méthodes biomédicales de prévention. Certaines publications ont été 
placées en libre service à l’accueil du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE pour l’information des 
usagers. 
 
Mise en place par le pôle santé d’un groupe de parole en « auto-support », en partenariat avec 
l’association « Paroles », sur le thème « Vieillir LGBT ». Plusieurs réunions du groupe de parole 
ont réuni 12 à 15 personnes de tous âges et ont conduit à une série d’observations et de 
préconisations sur les solutions à mettre en place pour briser l’isolement et l’effacement qui 
affectent particulièrement les populations LGBT vieillissantes.  
 
Formation-training de l’équipe du pôle santé pour des opérations de prévention par entretiens et 
distribution de matériel sur les lieux de rencontres HSH (Hommes ayant des relations Sexuelles 
avec des Hommes) (Tuileries). Deux opérations bimensuelles ont été conduites de mai à 
septembre, avec comme objectif de faire connaître le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et 
d’orienter les demandes d’informations sur les problèmes de santé sexuelle vers le chargé de 
prévention et dans plusieurs cas, vers les permanences psy et emploi du CENTRE. Chaque 
entretien a donné lieu à la rédaction de fiches et d’un bref compte-rendu de synthèse. Cette 
synthèse met en évidence une connaissance insuffisante du CENTRE et de ses services par les 
personnes rencontrées, ainsi qu’un manque flagrant d’information sur les IST et les méthodes de 
prévention.   
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Des prises de contact avec plusieurs associations de personnes transsexuelles, en coordination 
avec le chargé de prévention ont permis d’établir les premiers contacts en vue de la rédaction 
d’une plaquette d’information sur les problèmes de santé sexuelle spécifiques aux populations 
transsexuelles. 
 
Solidays  : présence les 24, 25 et 26 juin du pôle santé sur un stand du village associatif, avec 
distribution de matériel de prévention VIH/IST. Réalisation par le public sur le stand d’une 
banderole « 30 ans de VIH, ça veut dire quoi pour toi ?», qui a été exposée en décembre à 
l’accueil du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE. 
 
3ème trimestre 
Participation du pôle santé au village associatif de « SOS racisme » le 14 juillet au Champ-de-
Mars : information du public et distribution de matériel de prévention. 
 
Réunion avec la présidente, le trésorier-adjoint, le chargé de prévention et les volontaires anciens 
et nouveaux pour recentrer l’action du pôle santé à la suite du départ de son référent et préparer la 
semaine du 1er décembre qui encadre la journée mondiale de lutte contre le sida. 
 
4ème trimestre 
Participation aux Etats Généraux des Elus Locaux Contre le Sida (ELCS) à l’Hôtel de Ville de Paris 
avec les thèmes suivants : 

- Comment vivre avec le VIH ? 
- Discriminations dans le domaine professionnel, 
- Le désir d’enfant chez les couples sérodifférents, 
- Vivre avec les traitements, 
- La prise en charge du VIH dans les prisons 

 
Participation du pôle santé à l’accueil et à l’orientation du public pour les Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostique (TROD) du VIH organisés au CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE les 
23, 25 et 26 novembre, en partenariat avec l’association AIDES. 
 
Participation du pôle santé à la marche inter-associative nocturne de lutte contre le sida du 1er 
décembre, de la place de la Bastille à Belleville, itinéraire choisi pour sensibiliser les populations 
migrantes sur les risques et la prévention contre le VIH.  
 
Sont en cours de réalisation et/ou d’étude pour 2012 : 
- un projet de sensibilisation des personnels de santé aux problématiques spécifiques des 
personnes LGBT, 
- une étude sur les personnes transsexuelles et une offre de prévention adaptée à la population 
lesbienne. 
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LES PRINCIPALES ACTIONS DU C ENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE EN 2011 

 
Avril 2011 - Les 18 ans du CENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE fête ses 18 ans d’existence avec ses associations membres 

 
 

 
Débat avec des militants de longue date 

  
Soirée festive des 18 ans du CENTRE 
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Mai 2011 - IDAHO - International Day Against HOmoph obia  

 Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations se battent contre les LGBTphobies 
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CP du 09 mai 2011 - IDAHO 2011  

IDAHO 2011, solidarité avec les LGBT ougandais et d u monde entier ! 

Un peu partout dans le monde, vont avoir lieu des évènements organisés à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie du 17 mai, l’IDAHO (International Day Against 
HOmophobia).  
 
Il est opportun de rappeler que sont impliquées les institutions européennes et mondiales, 
nationales également puisque la France a officialisé l’IDAHO, l’an dernier.  
Les ONG telles que Human Rights Watch, le  Comité IDAHO, l’ILGA (International Lesbian and 
Gay Association) et bien d’autres dont nos associations sont membres, si elles œuvrent toute 
l’année contre les LGBTphobies,  sont particulièrement mobilisées pour marquer l’évènement.  
Enfin, n’oublions pas que de précieux outils sont disponibles pour lutter au plan mondial contre 
l’homophobie : Les principes de Yogyakarta produits en 2006.  Ils sont une série de règles 
relatives à l’application du droit international des Droits Humains en matière d’orientation sexuelle 
et d’identité de genre,  pour la protection et pour l'interdiction absolue de la discrimination contre 
les personnes LGBT et intersexuelles, conformément à la Déclaration universelle des Droits 
Humains. Ils furent adoptés sous l'influence de Louise Arbour, Haut-commissariat des Nations 
unies aux droits Humains et parmi les signataires  figure Mary Robinson, présidente d'Irlande puis 
Haut-commissariat des Nations Unis. 
 
A quelques jours de l’évènement, l’actualité ougandaise requiert toute notre attention. David Kato 
était assassiné fin janvier 2011, dans ce pays où les LGBT sont pourchassés.  
Sous l’influence des pasteurs évangélistes américains, le gouvernement Ougandais qui cherche 
des dérivatifs aux problèmes socio-économiques, fait des LGBT des boucs émissaire et se 
propose d’adopter une loi Anti-homosexualité qui prévoit d’aggraver la législation à l’encontre des 
gays et des lesbiennes, également des personnes séropositives.  
 
Malgré les vives réactions internationales, il semblerait que le gouvernement ougandais ait décidé 
d’adopter la loi « anti-gays » dans les prochaines heures, aussi, invitons-nous chacun et chacune 
à se rendre sur le site Internet www.ALLOUT.org  qui propose de signer massivement et 
rapidement une pétition pour demander au président Museveni de condamner publiquement la loi 
et de s'engager à appliquer son veto en cas de besoin.    
 
Nous demandons au gouvernement français d’intervenir auprès du gouvernement ougandais pour 
tenter de le convaincre de ne pas adopter ce texte qui aurait des conséquences dramatiques 
puisque l’homosexualité serait passible de la peine de mort. Nous lui demandons également de ne 
pas renvoyer dans leurs pays les  réfugiés ougandais qui craignent pour leur vie à raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre.   
 
Enfin, nous rappelons que dans le cadre du programme IDAHO proposé par le CENTRE LGBT 
PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, nous projetterons le mercredi 18 mai, le film « Ouganda au nom de Dieu » 
qui précisément traite de ce sujet, en présence de militants ougandais. 
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Juin 2011- Marche des Fiertés LGBT 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations revendiquent l’égalité des droits 

 
 
CP du 22 juin 2011 - Marche des Fiertés  2011 
 
La Marche des Fiertés , c’est l’affaire de tous ! 
 
Parce que les personnes LGBT sont encore moquées, discriminées, agressées en France et 
persécutées dans beaucoup de pays ;  
parce que les pouvoirs publics, l’éducation nationale, le ministère de la santé, etc.,  ne prennent 
pas les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les ravages des préjugés 
lesbophobes, homophobes, biphobes et transphobes et leurs conséquences ;  
parce que la solidarité internationale ne peut s’exercer comme elle le devrait sur le territoire 
français ;  
parce que les mentalités évoluent trop lentement ;  
parce les textes répressifs ne sont pas suffisamment dissuasifs ;   
parce que nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone ;  
parce que nous voulons l’égalité des droits ;  
parce que voulons vivre dans une société plus humaine, plus juste et plus libre ;  
parce que le sexisme, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la 
transphobie ça suffit ;  
le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE défilera joyeux et combatif à la Marche des Fiertés 2011 qui 
s’élancera samedi prochain à 14h de Montparnasse, avec le mot d’ordre : 
« Pour l’égalité : en 2011, je marche, en 2012, je vote ! ».  
Dans la Marche, le cortège du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a le numéro 10, rejoignez-
nous, reprenez nos slogans et dansez au son de notre Battucada !  
Contre les LGBTphobies, pour plus de justice, d’égalité et de liberté, à samedi ! 
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Septembre 2011 -  La Rentrée des Associations, 5ème  édition  
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE organise son salon de rentrée avec ses associations 

 
 
5ème édition de cette journée « Portes Ouvertes » au cours de laquelle le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-
DE-FRANCE et ses nombreuses associations membres, vous reçoivent pour vous présenter leurs 
activités. Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE est la maison des associations LGBT mais pas 
seulement, il propose également des services et activités, ainsi qu’un programme culturel et festif.  
Les nombreuses associations membres sont spécialisées dans différents domaines, venez les 
découvrir. 
 
Alors, envie de faire du sport, du théâtre, de chanter ou encore de lutter contre les LGBTphobies, 
rencontrer un chargé de prévention ou de boire un verre en bonne compagnie … ?  
 
Cette journée est faite pour vous ! A 17h, pot de l’amitié aux personnes présentes et cette année 
encore, Madison Street et les Gais Musette nous proposeront des démonstrations de danse.  
Cette année, cette journée sera suivie d'un apéro-mix et de sa délicieuse playlist ! 
 
Toutes et tous bienvenu-e-s samedi ! 
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Octobre 2011 -  L’Existrans 2011, 15ème édition ! 
 Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations défendent les droits des trans 

 
 
Décembre 2011 - Journée mondiale de lutte contre le  sida – 30 ans 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE et ses associations soutiennent la lutte contre le sida 

 
 
CP du 1 er décembre 2011 - Le 1 er  décembre 2011, Journée Mondiale contre le SIDA  
 
Jeudi 1 er  décembre 2011 dès 18h15 
Rendez-vous en bas des marches de l'Opéra Bastille, derrière la banderole commune à l'invitation 
de AIDES avec le RAAC-sida, l’Inter-LGBT et le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, avec pour 
slogan "Ensemble, pour battre le sida ". 
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Décembre 2011 – Soirée de fin d’année 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE fête la fin de l’année avec ses associations 
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Janvier 2012 – Les vœux du C ENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE souhaite une bonne année à ses associations 
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Quelques autres actions, débats sociaux et politiqu es 
 

 
Avril - Débat et témoignages sur le militantisme LGBT 

Samedi 2 avril 2011 – 18 ans - CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 
 

 
Mai – Débat et témoignages sur l’homophobie et les religions 
Mardi 17 mai 2011 – Idaho - Mairie du 3ème arrondissement 

 

 
Octobre – Débat et témoignages sur l’homoparentalité et la politique 

Mardi 11 octobre 2011 - 17ème Festival Chéries Chéris - Forum des Images 
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Débats et témoignages 
En 2011, nous avons débattu et témoigné sur de nombreux thèmes parmi lesquels : 
- l’évolution du militantisme LGBT, à l’occasion des 18 ans du CENTRE, 
- l’homophobie dans les religions, à l’occasion de l’IDAHO, 
- l’homoparentalité et la politique, lors du 17ème Festival Chéries Chéris, 
- la prévention lesbienne, lors de la semaine du 1er décembre. 
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LA COMMUNICATION EN 2011  

 
LA NEWSLETTER GENRES 
Les 12 numéros 2011 de « GENRES », la lettre mensuelle d’information du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-
DE-FRANCE et de ses associations membres, sont disponibles et téléchargeables en ligne. 
 
LE SITE WEB  
Toutes les informations et tous les documents officiels du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE sont 
téléchargeables en ligne sur la nouvelle version du site lancé en 2010. www.centrelgbtparis.org 
 
Les statistiques d’accès au site en 2011 
Afin de ne pas encombrer ce rapport de chiffres, nous mettons uniquement le graphe, qui décrit les 
connexions au site du CENTRE. Cela donne une moyenne d’à peu près 210 connexions par jour 
sur l’année une hausse par rapport à 2010. Vous avez l’évolution depuis 2009. 
 
Depuis février 2011, nous avons activé une fonctionnalité, qui nous permet de détailler la 
consultation des rubriques, nous donnons ci-dessous le top 5 des rubriques les plus visitées : 

1. Actualité > Evènements : 37% 
2. Actualité > Communiqués de Presse : 25,9% 
3. Alliés > Agenda de nos partenaires : 12,8% 
4. Actualité > Annonces : 5,7% 
5. Sports et Loisirs > Bibliothèque : 4,6% 

 

Visites tous sites confondus
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La page Facebook 

Lancé en 2010, le profil Facebook du CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a 
dépassé les 5 000 amis en 2011. 
 
Le profil a donc été converti en page cette année pour supprimer cette limite. 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Centre-LGBT-Paris-%C3%8EDF/113708968712999 
 
Les communiqués de presse 2011 
07/01/2011 Au pays de l'homophobie 
10/01/2011 Au Cameroun, Alice Nkom ne doit pas être inquiétée 
20/01/2011 Iran, non à la lapidation d'Ayub et Mosleh ! 
27/01/2011 Crime et persécution en Ouganda 
28/01/2011 Décision sans surprise du Conseil Constitutionnel 
14/02/2011 Une bonne nouvelle pour la Saint Valentin !  
18/02/2011 Pas de gouvernement, mais pas de discriminations non plus ! 

(Belgique - Congé de parentalité étendu aux compagnes des mères biologiques) 
07/03/2011 Pour un 8 mars solidaire, les Droits Humains sont universels ! 
12/03/2011 Lille, règlement de comptes entre intégristes sur le dos des gays et des lesbiennes  
05/04/2011 Lettre ouverte du CA du CENTRE LGBT PARIS-IDF au Café Lunettes Rouges  
06/04/2011 Une BD Liberté (Les règles de YOGYAKARTHA) 
07/04/2011 UE - une avancée capitale pour les demandeurs d'asile 
21/04/2011 Seconde Lettre ouverte CENTRE LGBT PARIS-IDF au Café Lunettes Rouges  
09/05/2011 IDAHO - Solidarité LGBT Ougandais 
20/05/2011 Affaire DSK - féminisme - homosexualité  
28/05/2011 Un agenda parlementaire de circonstance  
08/06/2011 Libération immédiate d'Amina Abdallah Arraf ! 
09/06/2011 Examen de l'ouverture du mariage à l'AN  
14/06/2011 Mariage ouvert aux couples de même sexe - Ils ont dit NON !  
16/06/2011 Soutenir Vote ONU Résolution orientation sexuelle & identité de genre 
17/06/2011 ONU - Résolution adoptée  
22/06/2011 La Marche des Fiertés, c'est l'affaire de tous !  
13/07/2011 Vote subvention Ville de Paris : le CENTRE LGBT conforté dans son action  
20/07/2011 Durabilis ou la famille durable selon l'UMP 
26/07/2011 L'ILGA obtient le statut consultatif à l'ONU 
10/08/2011 Soutenir la Première Prague Pride !  
01/09/2011 Philippe Labbey, l'un des co-fondateurs du CGL Paris, est décédé 
02/09/2011 Manuels SVT, Luc Chatel ne les retirera pas, nous y veillerons !  
16/09/2011 Cameroun, 10 personnes condamnées au seul motif d'homosexualité 
04/10/2011 Brochure santé lesbiennes - ILGA  
06/10/2011 ILGA parution 2011 Rapport et carte homophobie d'état - conférence ILGA-EU 
31/10/2011 Conférence annuelle ILGA-europe à Turin - Bilan - 
15/11/2011 15 nov 99 adoption du Pacs - 12 ans pour rien  
18/11/2011 St Petersburg, s'opposer à l'interdiction de "propagande homosexuelle" 
23/11/2011 Alignement de tous les délais de prescription Loi sur la presse 
05/12/2011 Rencontre association lesbienne Airean Paraguay lauréate prix Droits de l'Homme 
07/12/2011 ONU - Discours historique en faveur des Droits LGBT (Hillary Clinton) 
 



  

 RA 2011 - Rapport d’Activités 2011 - 70 - 

 
 

 
CP du 28 janvier 2011 
 
Conseil Constitutionnel et mariage des couples de m ême sexe, une décision sans surprise.  
 
Le conseil constitutionnel, saisi en novembre dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, a donc examiné la question du mariage pour les couples de même sexe, et rendu ce 28 
janvier, un avis qui ne surprend personne.  
 
Corinne et Sophie vivent en concubinage depuis 1997 et souhaitent se marier, elles sont à l’origine de la 
procédure, engagée au nom d’associations LGBT, avec leur avocate Caroline Mécary, en mai 2010 auprès 
du TGI de Reims.  
La procédure vise les articles 75 et 144 du code civil, qui réservent aux personnes de même sexe le mariage 
civil.  
 
Le Conseil Constitutionnel avait le choix entre différentes options, il pouvait notamment déclarer les deux 
articles précités contraires à la constitution et donner un délai au législateur pour légiférer en faveur du  
mariage ouvert aux couples de même sexe ou déclarer les articles conformes mais renvoyer cette question 
de société au législateur à l’instar de ce qu’il avait décidé en octobre 2010 en matière d’homoparentalité.  
 
La composition du Conseil est connue, dix d’entre eux sont identifiés comme étant de droite, Giscard, Chirac 
et J-L Debré), un seul de gauche.   
Sans surprise aucune, les sages ont donc pris un avis strictement politique à quelques encablures des 
prochaines élections présidentielles, ils ont déclaré l’interdiction du mariage aux couples de même sexe 
conforme à la Constitution et renvoyé au législateur la responsabilité de modifier la loi.   
 
Les derniers remparts finiront par s’ébranler sous les demandes répétées et légitimes des associations 
notamment, qui revendiquent l’égalité devant la loi. 
La France, dans ce domaine comme tant d’autres,  est en retard sur nombre de ses voisins européens.   
Ce n’est qu’une question de temps, les politiques finiront par comprendre qu’ils ont tout intérêt  à satisfaire le 
besoin de justice et d’égalité des citoyens.  
 
 
CP du 7 mars 2011 
 
Pour un 8 mars solidaire, les Droits Humains sont u niversels !  
 
En cette veille de 8 mars, Journée Internationale pour le Droit des Femmes, le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-
FRANCE rappelle que les Droits Humains sont universels.  
 
Les personnes LGBT réclament le respect, la liberté de vivre avec leurs différences : elles veulent l’égalité 
des droits. Leurs revendications sont universelles et en matière de Droits Humains LGBT rien ne différentie 
entre eux, les gays, les lesbiennes, les bisexuels et les trans. du monde entier.  
 
Pour les femmes il en va de même, les droits des femmes sont universels. Aucune femme, nulle part au 
monde, ne souhaite, à moins d’avoir subi un odieux conditionnement, être infantilisée, effacée, isolée, niée, 
sous-payée, brutalisée, mariée de force, excisée, violée… 
L’universalisme des valeurs de liberté et d’égalité n’est pas réservé qu’aux hommes.  
 
Les féministes des pays du sud et tous les progressistes qui se battent pour renverser les dictatures, se 
battent contre la charia et se revendiquent de la laïcité qui signifie aussi le respect des cultes.  
 
 
Les LGBT du monde entier sont solidaires, les femmes du monde entier aussi : elles construisent des ponts 
pour échanger leurs expériences, construire des réseaux et s’entraider. 
 
Car, et c’est un terrible constat, les femmes vivent toujours sous la domination masculine, et même si dans 
certains endroits du globe, comme en France, leur situation s’est améliorée, les discriminations perdurent et 
l’égalité réelle est loin d’être achevée.  
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Dans l’entreprise, les différences de salaire ne sont toujours pas corrigées, le plafond de verre est toujours 
en place ; en politique, les élues sont toujours en nombre inférieur ; dans la sphère privée, la double journée 
est toujours d’actualité, la pression à la natalité est très forte, l’avortement est régulièrement menacé, la 
contraception n’est pas accessible pour toutes ; des femmes vivent sous l’emprise de leur famille et sont 
isolées, certaines sont séquestrées et mariées de force ; les violences contre les femmes ne diminuent pas, 
qu’il s’agisse de violences conjugales ou d’agressions dans l’espace public, de viols et de meurtres ; le droit 
d’asile n’est pas systématiquement accordé aux femmes ni aux lesbiennes en danger dans leur pays ; …  
 
La contrainte à l’hétérosexualité reste très prégnante. Les lesbiennes et les trans vivent une double 
discrimination en tant que femme et elles sont aussi confrontées à des difficultés liées à leur orientation 
sexuelle ou identité de genre.  
 
Pourtant, certains qui se revendiquent alternatifs, tentent de nous diviser et d’instrumentaliser nos luttes.  
 
N’est-ce pas le cas de ceux qui sont contre la pénalisation des clients de la prostitution ou en faveur de la 
Gestation Pour Autrui, la constante dans ces deux cas étant l’extension à l’infini du domaine de la 
disponibilité des corps des femmes ?  
 
N’est-ce pas aussi le cas de ceux qui s’apitoient sur les femmes qui ne peuvent porter leur niqab en paix 
dans l’espace public ? Comment font-ils pour ne même pas réaliser qu’ils insultent ainsi les femmes 
féministes, arabes notamment, qui ont lutté pour s’affranchir du joug de lois «religieuses» qui ne figurent 
même pas dans les textes et qui n’ont pour légitimité que leur implacable sexisme ?  
En revanche, il est clair que l’interdiction faite aux femmes voilées d’accompagner les enfants dans les 
voyages scolaires est scandaleuse et ne sert que des intérêts électoralistes.  
 
Le communiqué adressé ce jour pour le 8 mars, par Act Up, est en ce sens édifiant. Il mentionne à juste titre 
le sida qui frappe lourdement les femmes hétérosexuelles et les trans, mais il oublie de mentionner les 
questions d’avortement et de contraception, de cancers féminins et en particulier du cancer du sein… 
 
En outre, il prétend que « les féministes de gauche cautionnent des dispositifs répressifs contre les 
travailleurSes du sexe », ce qui est faux. Les prostituées et non « travailleuse du sexe », à moins de vouloir 
bientôt trouver à pôle emploi des offres d’emplois correspondant à cette qualification, ne choisissent pas de 
gaité de cœur ce moyen de survie et la plupart d’entre elles ne rêvent que d’une chose, en sortir ! Des 
féministes font un travail de prévention et leur propose des solutions de réinsertion, en revanche, comme 
dans d’autres pays, elles envisagent pour enrayer les fléaux des mafias du sexe et de la traite, de pénaliser 
le client et c’est très différent ; prétendre le contraire s’apparente à de la désinformation et de la 
manipulation.  
 
Nous préférons unir nos forces et nos espoirs pour une société plus juste et plus égalitaire pour toutes et 
tous. Les luttes pour les droits et libertés des personnes LGBT doivent beaucoup aux luttes féministes, il est 
vrai que le sexisme fait le lit de l’homophobie, de la lesbophobie et de la transphobie. Sans domination 
masculine, pas d’oppression des femmes, pas de rôles de genres impartis aux uns et aux autres, plus de 
privilèges à défendre et donc plus non plus d’homophobie.  

Les femmes et les LGBT sont donc des alliés objectifs, ensemble avec tous ceux qui œuvrent pour une 
société plurielle et libre, fêtons le 8 mars et avançons vers l’émancipation des femmes et l’égalité entre les 
sexes ici en France, comme ailleurs.  

 
CP du 6 avril 2011 
 
Une BD Liberté !  
 
Les Libertés des personnes LGBT sont menacées dans beaucoup d’endroits du monde.  
 
En 2006, a été produit un document intitulé Les principes de Yogyakarta, constitué de 29 principes adoptés 
par des juristes et experts internationaux. Ces 29 règles de droit international relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre interdisent la violation des droits des personnes LGBT ; elles s’adressent aux 
gouvernements, institutions gouvernementales et aux Nations Unies.  
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Pourtant, elles sont trop peu souvent invoquées car peu connues, aussi faut-il saluer comme il se doit cette 
initiative soutenue par l’ILGA (International Lesbian Gay and Trans Association) et destinée à la jeunesse 
LGBT.  
 
L’institut Pelangi Perempuan, centre indonésien pour les jeunes lesbiennes, à Jakarta, a produit une bande 
dessinée qui illustre avec pédagogie ces Principes de Yogyakarta.  
Cet outil pédagogique permet aux jeunes d’appréhender des principes de Droits Humains simples mais 
rédigés dans un langage juridique inaccessible, de se les approprier puis de les revendiquer.  
 
Les créateurs qui parlent de L’EDUFUNTAINMENT ont choisi de cibler les principes de droit à l’éducation, à 
l’égalité et à la non-discrimination, également à la liberté d’opinion et d’expression. D’autres tomes pourront 
s’ajouter à ce premier chapitre.  
 
La bande dessinée a déjà été montrée  dans différentes villes d’Indonésie, aux jeunes LGBT comme à 
d’autres entités investies dans les Droits Humains. 
Elle a également été présentée aux Nations Unies lors de la 55ème session de la Commission des Femmes.   
 
C’est à la fois un moyen de toucher les jeunes LGBT et de leur donner la force et les moyens de lutter pour 
leurs droits et de mieux faire connaître ces incontournables et incontestables Principes de Yogyakarta. 
 
En France, une fois traduite, cette BD pourrait servir de support pédagogique dans les établissements 
scolaires mais également lors des interventions de sensibilisation contre les LGBTphobies réalisées par les 
différents acteurs associatifs impliqués dans les Droits Humains et LGBT en particulier.  
 
 
CP du 7 avril 2011 
 
Parlement Européen, une avancée capitale pour les d emandeurs d’asile LGBT 
 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE se joint aux associations qui se réjouissent de l’adoption par le 
Parlement Européen, le 6 avril 2011, d’un texte qui prend en compte les besoins particuliers des 
demandeurs d’asile LGBT, dans les pays de l’Union Européenne.  
 
La mesure figurait au Rapport de Sylvie Guillaume (PS/Groupe socialistes et démocrates) ; elle intègre les 
notions d’orientation sexuelle et d’identité de genre à la définition des demandeurs qui ont des besoins 
particuliers.  Elle prévoit le recours à des experts dans le respect de la dignité et de l’intégrité humaine.  
 
Le Parlement Européen vient de faire un grand pas en avant et le texte voté devrait amender la directive 
européenne en vigueur qui sur un plan général, n’est pas appliquée de façon uniforme par les différents 
pays de l’Union et sur un plan plus spécifique, ne tient pas suffisamment compte de l’homophobie d’état qui 
sévit toujours dans de nombreux pays.  
 
Cette mesure était très attendue de nos associations. En effet, les personnes LGBT persécutées dans leur 
pays d’origine, contraintes de le fuir et de demander l’asile en Europe, subissent souvent des discriminations 
et des violences répétées et traumatisantes. Le plus souvent,  les renvoyer dans leur pays signifie à plus ou 
moins court terme, leur condamnation.  
 
Nous souhaitons maintenant, que les Etats membres inscrivent au plus vite à leur agenda, la  révision de la 
directive européenne sur les procédures d'asile (directive 2005/85/CE). 
 
 
CP du 20 mai 2011 
 
Liberté oui, mais en toute EGALITE !  
 
Présomption d’innocence. Tout peut se résumer dans ces deux mots à condition que les deux protagonistes 
puissent s’en prévaloir. Que Dominique Strauss Kahn soit innocenté ou non, ce qui m’a interpelée dans 
cette affaire ce sont les premières réactions de la presse, des politiques, des philosophes, de la population 
dans son ensemble (sondages) et même des militants PS, voire LGBT. 
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Les premiers commentaires prenaient fait et cause pour M. Strauss Kahn, il s’agissait d’un complot 
international, un homme aussi intelligent et riche, présidentiable qui plus est, ne pouvait commettre une telle 
erreur, d’autant plus qu’il peut « se payer n’importe quelle femme » ; les uns et les autres pensaient à lui, à 
sa famille et jugeaient le système judiciaire américain inhumain.  
 
C’est clair il n’est pas tendre, mais s’il ne l’est pas pour M. Strauss Kahn, puissant et capable de s’attacher la 
défense des meilleurs avocats, pensons au justiciable lambda et considérons au moins qu’il aura permis 
d’engranger rapidement des éléments scientifiques utiles à l’enquête tels que les prélèvements, marques de 
griffures etc. 
 
Ce qui me préoccupe le plus dans cette affaire c’est le peu de considération et d’intérêt accordé dans les 
premiers temps à la femme de ménage présumée victime de l’agression sexuelle. Au mieux elle était 
oubliée, au pire elle ne pouvait qu’être l’instrument du complot ou plus grave encore, une menteuse, 
désireuse d’atteindre à l’intégrité du puissant Directeur du FMI. N’est-il pas plus raisonnablement de penser, 
dans l’état actuel du dossier, qu’à l’instar de la plupart des américains, elle ne savait pas du tout qui est 
Monsieur Strauss Kahn ? 
 
Que Monsieur Strauss Kahn soit innocenté ou pas est affaire de justice, mais ce qui a déjà été établi, c’est 
que l’imaginaire collectif français soutient généralement l’idée que le harceleur sexuel est certes un peu 
lourd, mais surtout viril et entreprenant. Pourtant, qu’est-il d’autre sinon un prédateur qui abuse de son 
pouvoir physique et / ou social, financier, professionnel, etc. pour s’imposer aux femmes qu’il considère être 
avant tout, des objets sexuels ? 
 
L’agresseur et le violeur sont quant à eux supposés être des sortes d’aliens alors que depuis des années, 
les féministes s’époumonent pour démontrer et expliquer à qui veut bien entendre, qu’il n’y a pas de profil 
type du violeur, le cliché de l’étranger ou du pervers est erroné et le voisin, le collègue, l’ami ou même le 
mari peut commettre un viol tout en menant une vie sociale et familiale parfaitement « normale ». 
 
Il aura fallu quelques textes féministes publiés par Gisèle Halimi, Clémentine Autin, A dire d’elles, Osez le 
féminisme !, etc.… pour réveiller les consciences et commencer ça et là à entendre des voix, jusqu’à enfin la 
déclaration de Martine Aubry, première Secrétaire du PS, s’élever et s’intéresser à la femme de chambre, au 
cataclysme, dans sa vie aussi. 
 
Sans présumer du tout de l’issue judiciaire de cette affaire, je trouve particulièrement inquiétante, cette 
profonde scission (de trop rares exceptions : Patrick Jean, etc.), entre les femmes d’un côté et de l’autre, les 
hommes, gays ou pas d’ailleurs, liés dans un même élan de communauté d’intérêt masculin. Une fois de 
plus, la démonstration est faite : en matière de sexe et / ou de genre, au 21è siècle, les femmes ne peuvent 
toujours compter que sur elles-mêmes. 
 
La domination masculine a de beaux jours devant elle, les mentalités ne sont pas là de changer. 
Comment espérer dans ce cas, que l’homophobie, la lesbophobie, la bi-phobie et la transphobie puissent 
réellement reculer en profondeur et pas seulement dans une égalité de droits qui est nécessaire mais 
insuffisante, puisque nous le savons, le rejet des différences est essentiellement lié au profond sexisme de 
notre société patriarcale ? 
 
Tant que des hommes, gays compris, ne remettront pas véritablement en question le machisme séculaire de 
notre culture, nous tournerons en rond et ce ne sont pas les pseudos théories « queers-féministes » qui y 
changeront quelque chose. 
 
Les « marches des salopes » ou théories « pro-sexe » ne font rien d’autre qu’ajouter à la confusion générale 
; elles nous parlent de liberté, oui, mais jamais d’égalité. En cela, elles ne sont qu’une forme de récupération. 
 
Les « queers-féministes » veulent nous faire croire que le patriarcat a été vaincu, que les différences entre 
les femmes et les hommes sont abolies, que les contraintes de genres sont renversées, que nous sommes 
désormais juste et tous queers et donc que nous pouvons toutes et tous librement nous adonner à toutes les 
formes de sexualité, à la prostitution aussi, sans que cela ne pose aucun problème d’égalité. 
 
Ce n’est évidement qu’une théorie qui n’a pas grand-chose à voir avec la vie des femmes et des hommes de 
ce pays, indifféremment d’ailleurs de leur orientation sexuelle. 
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En réalité, les ardents défenseurs des théories « queers-féministes » sont majoritairement des hommes qui 
adorent les filles et les garçons qui jouent aux « putes ». A part défendre les intérêts des clients et des 
industries capitalistes du sexe, on ne comprend pas bien comment ils et elles comptent, en récupérant la 
colère légitime des femmes injuriées et traitées quotidiennement de salope, aider notre société et 
particulièrement les jeunes femmes gavées d’images ultrasexualisées et de pornographie, à s’affranchir de 
l’image survalorisée de la « salope » ! 
 
A mon sens, si les femmes doivent s’affirmer, dans les rues et dans leur vie quotidienne, dans leurs 
relations, leurs familles et dans l’entreprise, c’est bien pour rejeter tout amalgame avec le mépris et l’injure et 
au contraire, pour revendiquer leur liberté, en toute égalité, ce qui signifie aussi le droit à l’intégrité physique. 
 
Notre société pourrait tout y gagner si les femmes et les hommes de bonne volonté, « peuple de gauche » 
compris, voulaient bien lâcher un peu les vieux réflexes de notre culture si machiste et prêter un peu plus 
d’attention aux fondamentaux du féminisme que certains se plaisent à discréditer pour mieux conserver leurs 
privilèges. 
Liberté oui, mais en toute égalité ! 
 
 
CP du 14 juin 2011 
 
Ils ont dit NON ! 

 
Ce mardi 14 juin 2011, les députés avaient l’occasion de faire un pas vers l’égalité des droits des personnes 
homosexuelles en ouvrant le mariage aux couples de même sexe.  
 
Le Conseil Constitutionnel avait considéré dans une décision récente qu’il est du ressort du législateur de 
faire évoluer la loi et cesser une discrimination. Les députés du groupe SRC ont donc déposé une 
proposition de loi en ce sens.  
 
Tous les citoyens d’un pays sont en droit de bénéficier des mêmes droits et de s’acquitter des mêmes 
devoirs dans leurs engagements de couple ou de famille. Trois statuts sont disponibles aux projets de 
couples, ils doivent être accessibles à tous, sans distinction d’orientation sexuelle.  
 
Une conception universaliste des Droits Humains, commande que le droit de se marier avec une personne 
de son choix soit,  selon la philosophe Hannah Arendt, l'un des droits politiques fondamentaux. Il ne peut y 
avoir de discrimination en matière de droits fondamentaux et donc l'institution du mariage civil, laïque et 
républicain doit s’ouvrir aux couples de même sexe. Rappelons, que cette institution a évolué dans l’histoire, 
d’abord avec l'ouverture de l'institution maritale aux non-catholiques en 1792, et l'autorisation des mariages 
mixtes en 1833.  
 
Le droit à la différence exige que chacun soit respecté pour ce qu’il est, sans jugement de valeur ni 
classement hiérarchique et qu’à partir du moment où adulte et responsable, il fait le choix de s’engager dans 
un régime de responsabilité, ce choix soit incontestable.  
 
Si la France fut il y a 12 ans en avance avec le PaCS, aujourd’hui, elle est clairement en retard, distancée 
par nombre de ses voisins européens et un peu partout dans le monde. (Pays-Bas, Belgique, Espagne, 
Portugal, Suède,  Norvège, Royaume-Uni, Argentine, Canada, Afrique du Sud, Massachusetts, Californie, 
Mexico, …) 
 
Les sondages sont explicites, les souhaits des gays et des lesbiennes comme de l’ensemble de la 
population vont clairement vers l’ouverture du mariage aux couples de même sexe.  
Et pourtant, nos députés se sont arc-boutés sur leurs valeurs passéistes et conservatrices et ont voté contre 
la proposition de loi SRC avec 293 contre et 222 pour.  
 
A l’évidence, même s’il manifeste une extrême frilosité et n’agit pas efficacement contre les LGBTphobies, 
pas plus d’ailleurs que contre le sexisme ou le racisme,  l’état français n’organise pas et ne cautionne pas 
l’homophobie. En effet,  le code du travail comme le code pénal répriment certaines formes d’homophobie et 
de rares programmes de prévention et d’éducation sont adoptés ; il est donc hasardeux de parler 
d’homophobie d’état au sens propre, surtout si l’on pense aux pays dans lesquels les LGBT la subissent de 
plein fouet.  
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Pourtant, dans un contexte mondial où de moins en moins de pays tolèrent rejet, discrimination et violence 
pour des raisons liées au sexe, à l’orientation sexuelle ou identité de genre,  la France s’illustre par sa 
résistance à franchir de nouvelles étapes en faveur de l’égalité des droits, dans le domaine des LGBT 
phobies, du sexisme comme du racisme.  
 
Nous sommes peut-être à la frontière entre une homophobie culturelle nourrie par une hétéronormativité 
toute patriarcale et une homophobie d’état, c'est-à-dire où l’état joue un rôle actif en organisant les 
discriminations et les violences à l’encontre des personnes LGBT. 
 
Nous ne baisserons pas les bras. Si des responsables politiques comme Michel Mercier, garde des Sceaux, 
qui au nom du gouvernement, avait lors des discussions,  exprimé son opposition à l’ouverture du mariage 
aux couples de même sexe, car le mariage est “une institution”, “un symbole social”, à distinguer des  
“autres types d’unions”, d’autres tels  Franck Riester et Henriette Martinez (UMP) ont aussi crée la surprise 
en annonçant qu’ils voteraient le texte qui représentaient pour eux une “une avancée majeure pour l’égalité 
des droits“. 
 
La droite hostile à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe n’a pas été débordée par les rares 
progressistes de ses membres. Elle a jugé  payant de donner des gages à la droite de son électorat.  
 
Dans tous les cas, peu à peu, les idées avancent et les marges bougent, ce n’est plus qu’une histoire de 
temps, la France à l’instar de nombre de ses voisins,  mettra en œuvre tôt ou tard, l’égalité des droits. 
 
Le 25 juin, jour de la Marche des Fiertés LGBT parisienne, nous marcherons pour l’égalité des droits et en 
2012 nous voterons en toute connaissance de cause, pour plus d’égalité, de justice et de liberté.  
 
 
CP du 17 juin 2011 
 
ONU - Résolution adoptée ! 
 
Nous nous félicitions que pour la première fois de son histoire et après des débats houleux, le Conseil des 
Droits Humains de l’ONU a adopté la résolution parrainée par l’Afrique du Sud pour condamner les violations 
commises en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.  
 
Prendre cette résolution était urgent étant donné la violence de l’homophobie d’état pratiquée dans de 
nombreux pays. 
 
3 pays se sont abstenus, 23 pays ont voté en sa faveur et 19 pays ont voté contre. 
 
Vote favorable :  Argentine, Belgique, Brésil, Chili, Cuba, Equateur, Espagne, France, Guatemala, Hongrie, 
Japon, Maurice, Mexique, Norvège, Pologne, République de Korè, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, 
Thaïlande, Ukraine, USA, Uruguay.  
Vote contre :  Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordanie, 
Malaisie, Maldives, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Qatar, Moldavie, Russie, Sénégal,  
Absentions :  Burkina Faso, Chine, Zambie 
Absents :  Kyrgyszstan, Libye (suspendue) 
 
 
CP du 20 juillet 2011 
 
DURABILIS, ou « la famille durable » selon des dépu tés UMP 
 
Fin juin, le  groupe de travail sur la famille, regroupant 53 députés de l’UMP, a présenté son rapport 
contenant 30 propositions pour promouvoir « la famille durable ».  
 
Hervé Mariton et Anne Grommerch, les auteurs du rapport ont notamment précisé : 
"Nous faisons le choix de soutenir l'institution du mariage, point de départ de la famille, et meilleur garant de 
la protection de cette cellule et de chacun de ses membres".   
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Il ressort de la lecture du rapport que l’adoption doit être prioritairement réservée aux couples hétérosexuels 
ou aux seuls célibataires ayant un lien de parenté avec l'enfant, quand ses parents sont décédés.   
Alors, que l’adoption soit d’abord réservée prioritairement aux célibataires ayant un lien de parenté avec 
l’enfant dont les parents sont décédés, pourquoi pas en effet ; en revanche, pour quelles raisons serait-elle 
ensuite accessible aux seuls couples hétérosexuels ? 
 
Le groupe de travail insiste aussi pour le maintien du mariage "comme le lien de deux personnes de sexe 
différent" et pour garder une "différence subjective et créancière de droits entre le Pacs ou le concubinage et 
le mariage" car "Un contrat civil comme le Pacs, qui s'inscrit dans l'instant, ne peut porter les mêmes droits 
que l'institution du mariage, qui s'inscrit dans l'avenir".   
Alors, que les couples aient le choix entre différents statuts, fonction de la nature de leur projet, Union libre 
ou concubinage, pacs ou mariage, en effet pourquoi pas ; en revanche pourquoi interdire certains de ces 
statuts en fonction de l’orientation sexuelle du couple ?  
 
Les autres  propositions, nettement plus consensuelles portent notamment sur la  "possibilité de fractionner 
le congé parental pendant les 15 premières années de la vie de l'enfant", l’instauration d'un "droit spécifique 
à la formation pendant le congé parental" et la création d'un "compte épargne temps familial".  
 
Les conclusions de ce rapport sont nettement opposées à celles prises par les députés de gauche qui se 
sont exprimés en faveur du mariage ouvert aux couples de même sexe et de l’homoparentalité.  
Faut-il simplement y voir le clivage habituel gauche-droite sur les questions de société ?  
L’homosexualité et l’homoparentalité sont pourtant désormais non pas banalisées mais admises largement 
comme en attestent les sondages ; le problème s’est clairement déplacé sur l’homophobie, et plus 
généralement les LGBTphobies, considérés comme de véritables fléaux sociaux.  
Aussi, pour la plupart des gens ce sont bien les contextes et projets familiaux, examinés dans l’intérêt de 
l’enfant, qui priment.  
  
Ce rapport ne fait que stigmatiser une fois de plus les personnes célibataires et leur rendre l’adoption 
toujours plus difficile ; nier la réalité des familles homoparentales et interdire le mariage aux couples de 
même sexe.  
Sensés travailler sur l’amélioration de l’articulation entre travail et vie familiale, comment, ces députés UMP 
en sont-ils arrivés à encore et toujours revenir à leurs obsessions et à s’acharner ainsi contre les familles 
homoparentales et les célibataires souhaitant adopter ?  
 
Quel est donc ce nouveau concept de « famille durable » et pourquoi maintenant ?  
Qui peut ignorer qu’en France, ont été comptabilisées en 2006 (et le chiffre n’a fait qu’augmenter depuis), 2 
millions de familles monoparentales ou recomposées ?  
Quant au mariage, depuis déjà plus de 6 ans, chaque année sont comptabilisés plus de 130 000 divorces.  
 
La société change et les modalités de vie en couple et / ou en famille aussi.  
Si les couples, mariages, familles duraient si longtemps c’était pour des raisons bien précises, culturelles, 
économiques et sociales.  
De nos jours, les notions de couple et de famille sont bien différentes et recoupent des réalités très 
diverses ; les questions de liberté et de contraintes ne sont plus abordées de la même façon.  
Cette évolution n’a rien à voir avec l’orientation sexuelle ni même l’identité de genre des personnes, mais 
avec leur philosophie et choix de vie.  
Des couples et des familles «hétérosexuels » vont durer d’autres seront éphémères et il en ira de même des 
couples et familles « homosexuels ».  
 
Seuls devraient être pris en compte par l’état la volonté des personnes concernées et le bien être de l’enfant 
dans le cas des familles ; si l’hétérosexualité était un gage de durée des couples et des familles, de réussite 
systématique en matière d’éducation et d’équilibre des enfants etc., ça se saurait ! 
Imaginer le contraire relève purement et simplement de l’homophobie.  
 
Dans le contexte de l’élection présidentielle à venir, ce rapport démontre que l’UMP s’arc-boute sur des 
valeurs réactionnaires à un moment où la droite pense que rassurer une partie de son électorat peut lui faire 
gagner des voix.  
Elle tente désespérément de freiner une société en mouvement qui inéluctablement finira par rejoindre ses 
voisins européens plus progressistes et qui manifestement n’y ont rien perdu au change. 
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CP du 2 septembre 2011 
 
Manuels de SVT, Luc Chatel ne les retirera pas, nou s y veillerons ! 

 
Luc Chatel n’a pas l’intention de retirer les manuels de SVT des élèves de 1ère ES et L car a-t-il déclaré sur 
RTL, mercredi 31 août : « C’est une avancée importante à l’adolescence d’évoquer les questions d’identité 
sexuelle et d’orientation sexuelle. »  
 
Il avait déjà rétorqué aux opposants catholiques qui l’avaient saisi, que les manuels étaient « conformes à 
l’état actuel des connaissances scientifiques en biologie » et qu’ils « prônent par ailleurs un respect de 
chacun, conformément aux valeurs de la République ». 
Dépassant et structurant les réactions des enseignants et responsables religieux, l’initiative prise cet été par 
un groupe de 78 députés catholiques conservateurs de l’ UMP, avait alerté les associations LGBT et 
mobilisé les médias.  
 
A l’origine de toute cette polémique, une lettre adressée aux responsables des diocèses par le Secrétariat 
Général de l’enseignement catholique et une pétition lancée par la Confédération Nationale des associations 
catholiques qui dénonce « la sexualité morbide et mortifère, sans aucune ouverture vers l’amour de l’autre, 
proche de celle de l’animal ». Que d’imagination !  
Bien entendu, Christine Boutin et Christian Vanneste qui parle de « détournement de l’enseignement au 
profit du lobby gay », vont très vite reprendre leur rôle de missionnaire contre toute forme d’ouverture et 
mobiliser un groupe de députés de l’UMP.  
 
De l’autre côté, l’Institut Emilie du Chatelet lance une pétition "Enseigner le genre : contre une censure 
archaïque", et différents universitaires comme Eric Fassin, des responsables politiques de gauche et 
associatifs vont soutenir l’ajout prévu par le programme officiel du Ministère.  
Aussi, est-ce tout de même un soulagement de constater que le Ministre n’est, à priori, pas prêt à céder à la 
réaction archaïque succitée par l’introduction de quelques éléments d’information et de réflexion sur l’identité 
sexuelle et l’orientation sexuelle dans les manuels scolaires. A l’inverse, François Coppé, lui, soutient 
l’offensive réactionnaire.  
 
Que présentent donc de si révolutionnaires les ajouts du chapitre intitulé « Devenir homme ou femme » des 
manuels édités par Hatier, Bordas, Hachette, Nathan et Belin, conformément aux consignes du programme 
officiel de la Direction générale de l’enseignement scolaire du Ministère ? Rappelons tout de même que le 
ministère de l’éducation nationale n’est pas chargé d’éditer les manuels mais de rédiger les programmes. 
 
Rien, rien de révolutionnaire, le simple constat validé par les scientifiques qui s’accordent à dire que les 
notions de sexe, genre et orientation sexuelle recouvrent des réalités bien différentes : le sexe qui dépend 
des chromosomes, des hormones et autres éléments et ne détermine pas le genre social ni l’orientation 
sexuelle ; le genre qui est une construction socio-culturelle ; l’orientation sexuelle qui d’ailleurs peut varier et 
plusieurs fois, dans une vie.  
 
Avec cet ajout, les élèves vont avoir la possibilité de discuter de ces questions et la plupart d’entre eux 
découvriront ces notions pour la toute première fois. Les jeunes LGBT pourront aussi comprendre qu’ils sont 
inclus, que l’homosexualité fait partie de la vie et ne plus être stigmatisés ni conduits au suicide.  
Nos politiques prétendent vouloir accéder à l’égalité entre les femmes et les hommes et au respect des 
orientations sexuelles. Il n’y a pas tant de façons que ça d’y parvenir, et sans enseigner aux élèves que les 
genres féminins et masculins sont des constructions socio-culturelles et que l’hétérosexualité n’est pas 
l’unique orientation sexuelle possible, on ne comprend pas bien comment les mentalités pourraient évoluer ?  
 
Comment remettre en cause le conditionnement idéologique du déterminisme biologique et le déconstruire, 
si l’on refuse de regarder la vie telle qu’elle est dans toute sa diversité ?  
C’est le même archaïsme idéologique qui est à l’origine de toutes les inégalités entre les sexes, des 
discriminations et violences à l’égard des femmes et des personnes LGBT. Il est grand temps de faire taire 
les forces réactionnaires, d’aller de l’avant vers une société plus moderne et plus ouverte, plus égalitaire et 
plus libre.  
 
Alors félicitons-nous de la constance de Monsieur Chatel, mais soyons vigilants et ne lâchons rien, cette 
avancée a été âprement obtenue, pourtant elle n’a rien de révolutionnaire, c’est même un minimum que rien 
ni personne ne doit compromettre. 
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CP du 15 novembre 2011 
 
15 novembre 1999 adoption du Pacs en France, 12 ans  pour rien  
 
Comment ne pas se dire en ce 15 novembre,  jour anniversaire de l’adoption du PaCS en France, qu’en 
matière de droits LGBT,  rien n’a véritablement changé en 12 ans ? 
  
Le 15 novembre 1999, au bout d’une longue et âpre bataille législative, le vote du Pacs était arraché dans 
l’hémicycle ; nous n’oublierons pas les mémorables joutes oratoires des députés qui portaient le projet, pas 
plus que les lamentables propos et comportements homophobes d’autres députés et l’image de Christine 
Boutin brandissant et citant la bible pendant des heures, restera à jamais fixée dans nos mémoires.  
 
Et pourtant… Ce  PaCS ne fait plus polémique, bien au contraire, il convient à beaucoup de couples,  et ce,  
quelle que soit leur orientation sexuelle. Il y a fort à parier qu’il en sera de même avec l’adoption de  
l’ouverture du mariage aux couples de même sexe,  quelques années plus tard.  
 
Il ne sert à rien d’aller contre l’histoire et ses avancées lorsqu’elles sont aussi souhaitables qu’inéluctables. 
Pourtant, en 12 ans, à part coller rustine sur rustine sur ce statut qui n’en demandait pas tant, les personnes 
LGBT n’auront rien obtenu de plus.  
 
Parce tous les projets de couple et niveaux d’engagement ne sont pas les mêmes, que les droits et 
obligations de chaque statut proposé doivent être différents, les personnes LGBT veulent, fonction de leur 
choix et philosophie de vie, pouvoir comme tout un chacun, opérer un choix entre des statuts bien distincts, 
concubinage, Pacs ou mariage.  
 
Elles veulent également pouvoir sécuriser la situation de leurs familles et avoir le droit d’adopter 
conjointement ou / et l’enfant de leur conjoint.  
Enfin, les lesbiennes, comme d’ailleurs toutes les femmes, mariées ou pas, doivent pouvoir bénéficier des 
traitements de fertilité (Assistance médicale à la procréation).  
 
En Europe, 7 pays accordent déjà le mariage (Belgique, Iceland, Pays Bas, Norvège, Portugal, Espagne, 
Suède) ; 8 accordent l’adoption conjointe et 11 l’adoption par le second parent.  
Combien de temps encore, allons-nous devoir en France ne pas avoir de choix ?  
Les institutions européennes engagent  les états membres à cesser cette discrimination, aussi, demandons-
nous au gouvernement de se rendre à l’évidence, d’admettre que ce n’est plus qu’une question de temps et 
que cette résistance au changement et au progrès est aussi ridicule que les incantations homophobes 
proférées dans l’hémicycle en 1999.  
 
Etant donné la recrudescence d’agressions homophobes en France, il serait même salutaire et urgent de  
considérer enfin les personnes LGBT comme des citoyens à part entière. En effet, la loi a force d’exemple 
mais ce n’est qu’une première étape, il restera ensuite à entreprendre un phénoménal travail de prévention 
et d’éducation pour faire évoluer en profondeur les mentalités et apprendre aux français, petits et grands,  à 
respecter les différences. 
 
 
CP du 18 novembre 2011 
 
St Petersburg, s’opposer à l’interdiction de « prop agande homosexuelle » 
 
Le 11 novembre dernier, le parti “United Russia” a introduit devant l’Assemblée législative de  St Petersburg, 
deux articles 70 et 71,  dans le but d’interdire,  avec l’article 70 : toute « propagande en faveur de la 
sodomie, de l’homosexualité, du lesbianisme, de la bissexualité et des questions trans. envers des 
mineurs » et avec l’article 71 : « toute propagande pédophile ».  
 
Ces deux articles introduits simultanément entretiennent l’amalgame entre pédophilie et homosexualité, 
d’autant plus que les peines encourues sont les mêmes sous chaque article. Ils n’ont en réalité pour objectif 
que d’interdire toute communication relative aux questions propres à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre.  
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Les associations LGBT locales craignent les comportements de violence et de haine qui ne manqueront de 
se produire avec l’adoption d’une telle loi.  
En particulier, tous les jeunes LGBT et celles et ceux qui s’interrogent sur leur orientation sexuelle ou identité 
de genre et manquent déjà cruellement d’information, seront encore plus isolés et véritablement en danger.  
La Russie détient déjà le record de suicides d’adolescents et nombre d’études ont démontré que les jeunes 
LGBT sont surreprésentés dans cette catégorie.  
 
Plusieurs membres du parti « United Russia » réclament une loi au niveau fédéral,  ce qui étendrait alors ce 
risque au niveau de toute la fédération de Russie.  
Les Droits LGBT en sont à leurs balbutiements en Russie, de telles propositions de loi sont une des 
conséquences négatives d’une plus grande visibilité LGBT qui entraîne aussi plus d’hostilité et de mesures 
répressives.  
Elles sont constitutives d’un déni de liberté d’expression et sont en contradiction avec  la Déclaration 
Universelle des Droits Humains des Nations Unies et avec  la Convention Européenne des Droits Humains 
signées par la Russie qui n’hésite pas à violer ses engagements internationaux. 
 
 
CP du 7 décembre 2011 
 
ONU, discours historique en faveur des Droits Humai ns des personnes LGBT  
 
Le CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-DE-FRANCE a prêté une oreille attentive à l’allocution prononcée à Genève, 
devant l’ONU, mardi 6 décembre, par Mme Clinton, Secrétaire d’Etat américaine, à l’occasion de la Journée 
internationale des Droits Humains qui célèbre l’anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme adoptée en 1948.  
 
Mme Clinton a pour ainsi dire, consacré l’intégralité de son discours, à la défense des Droits Humains LGBT 
dans le monde.  

Elle s’est engagée avec force et conviction à mobiliser un soutien international en faveur de la « minorité 
invisible » que constitue l’ensemble des personnes LGBT et a affirmé que ceci constituait une priorité pour la 
politique étrangère de son pays.   

Elle a déclaré : » …Enfin, aux hommes et aux femmes LGBT de par le monde, je voudrais dire ceci : partout 
où vous vivez et quelles que soient les circonstances de votre vie, que vous soyez connectés à un réseau 
ou à un groupe de soutien ou que vous vous sentiez isolés et vulnérables, sachez que vous n'êtes pas 
seuls. Dans le monde entier, il y a des gens résolus à vous soutenir et à mettre un terme aux injustices et 
aux dangers que vous rencontrez. … » 

Dans un long, convaincant et même passionnant discours, elle a dénoncé la marginalisation, les 
discriminations et les violences subies par les lesbiennes, les gays, les bisexuels et transgenres dans de 
nombreuses parties du monde.  
Elle a déclaré que « Les violences contre cette minorité ne sont pas culturelles, mais criminelles et qu’être 
Lesbienne Gay, Bi ou Trans ne devrait jamais être considéré comme un crime ». 

Elle a annoncé un plan de lutte : « … À Washington, nous avons créé un groupe de travail au département 
d'État pour soutenir et coordonner ce travail… nous allons fournir à chaque ambassade une panoplie d'outils 
qui l'aideront à renforcer son action. En outre, nous avons créé un programme qui offre un soutien d'urgence 
aux défenseurs des droits des personnes LGBT. Ce matin, à Washington, le président Obama a mis en 
place la première stratégie conçue par un gouvernement des États-Unis pour lutter contre les atteintes aux 
droits des personnes LGBT à l'étranger. … le président a demandé à tous les organismes fédéraux engagés 
à l'étranger de lutter contre la criminalisation du statut et du comportement LGBT, de redoubler d'efforts afin 
de protéger les réfugiés et demandeurs d'asile LGBT vulnérables, de s'assurer que notre aide étrangère 
favorise la protection des droits des LGBT, d'enrôler des organisations internationales dans la lutte contre 
les discriminations et de réagir rapidement aux abus commis contre les personnes LGBT…. » 

Il faudra bien sûr que ces mesures soient efficientes, mesurables et appliquées de façon constante et 
universelle,  mais d’ores et déjà, nous tenons à saluer comme il se doit Mme Clinton pour la pertinence et la 
force de ce discours engagé.  
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LE CENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE, 
MAISON DES ASSOCIATIONS LGBT  

 
  Liste des 75 Associations Membres du CENTRE LGBT  PARIS-ÎLE-DE-FRANCE au 31/12/2011 

A APDG – A Pas de Géant 

  ACMINOP – Action MINOrités en Prisons 

  Aminours 

  ACGLSF – Association Culturelle des Gays et Lesbiennes Sourds de France 

  AAB – Association des Amis de Bonneuil 

  AMG – Association des Médecins Gays 

  APGL – Association des Parents Gays et Lesbiens 

  AGLH – Association Gay Lesbienne Handicap 

  ANT – Association Nationale Transgenre (Ex-Trans Aide) 

  ANGEL 91 – Association Nouvelle des Gays Et Lesbiennes, bisexuels et trans de la banlieue sud de Paris 

  ARDHIS – Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à 
l’Immigration et au Séjour 

  AMAPtgp – Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne transgouinepédé 

  APG – Association PsyGay (Psygay) 

  ASCM – Association Sportive – le Coq Musclé 

  ASMF – Association Sportive Motocycliste de France 

B Balad’Loisirs (ex-Rando et Loisirs) 

  Beït Haverim 

  Bi’cause 

  BK Paris Softball Club 

C Cineffable 

  Code Fetish 

  CAELIF – Collectif des Associations Etudiantes Lesbiennes, gaies, bis et trans de l’Île-de-France 

  Concerts Gais 

  Contact – Paris Ile de France 

  Contrepied 

D D&J – David & Jonathan 

  Décalage 

  Dérailleurs (Les) 

  DJTP – Double Jeu Tennis Paris 

E Enrolleres (Les) 

  Entre2Basket 

  Equivox 

F FSGL – Fédération Sportive Gaie et Lesbienne 

  FFGLP – Festival du Film Gai et Lesbien de Paris – Chéries Chéris 

  Flag ! 

F FRP – FrontRunners de Paris (Les) 

G Gai Moto Club (GMC) 

  Gais Musette (Les) 

  Gais Retraités (Les) 

  Gamme’elles (Les) – Telle qu’elle  

  Golf Friendly 

  Groupe Grimpe et Glisse (GGG) 
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H HELEM Paris - Gays et Lesbiennes du Liban 

  HSH - Homo Sweet Home 

  HM2F - Homosexuels Musulmans de France 

I Inter-LGBT - Interassociative Lesbienne Gaie Bi et Trans 

J JSP - Jeunes Séropotes Paris 

L LYC - Paris - Long Yang Club - Paris 

M Madison Street 

  LMF - Mâles Fêteurs (Les) 

  MEC - Mecs En Caoutchouc 

  MDH - Mémorial de la Déportation Homosexuelle 

  Melomen (Les) 

  Mobilisnoo 

  MAG Jeunes LGBT - Mouvement d'Affirmation des jeunes Gais, Lesbiennes, Bis et Trans 

N Niji-Kan Karaté Do 

O ORTrans - Objectif Respect Trans 

  Oubliés de la Mémoire (Les) 

  OUTrans 

P Paris Aquatique 

  Paris Gai Village 

  Paris Lutte 

  Paroles 

  Petites Frappes (Les) 

  PAEC - Plongée Arc-En-Ciel 

  Podium Paris 

  Poulailler et Cie 

  PublicG TV 

R RSO - Rainbow Symphony Orchestra 

  Rando's Ile de France 

  RAVAD - Réseau d'Assistance aux Victimes d'Agressions et de Discriminations 

S SOS homophobie 

  SNEG - Syndicat National des Entreprises Gaies 

U UEEH - Universités d'Eté Euroméditerrannéennes des Homosexualités 

V VCL - Voile et Croisière en Liberté 
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