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Nous le savons, nous ne cessons de le dire : malgré les progrès, l’égalité des droits 

n’est pas conquise, particulièrement s’agissant de l’égal accès à la PMA pour tous 

les couples et du respect de la dignité et des droits des personnes trans dans le droit et 

l’Administration française. S’agissant du respect de l’ensemble des personnes LGBT dans 

la société, nous devons encore et encore dénoncer les discriminations, expliquer et désa-

morcer les préjugés et les rejets, toujours bien trop nombreux ! 

Après une IDAHOT aux couleurs de l’arc-en-ciel, et marquée par une programmation sans 

précédent pour le Centre LGBT, nous nous dirigeons avec tout autant d’énergie vers un 

autre temps fort de la revendication de nos droits, celui de la Marche des Fiertés les-

biennes, gaies, bi et trans. Le 27 juin, ce sera sous le signe et la devise « Liberté, Égalité, 

Diversité » que nous défilerons, avec un char dont l’ambiance visuelle et sonore est soi-

gneusement préparée depuis des mois par nos volontaires. Pour que notre voix porte le 

plus fort possible, nous avons cette année ouvert un financement participatif sur lepotcom-

mun.fr auquel tout le monde peut contribuer : http://donner.centreLGBTparis.org 

Le Centre LGBT sera également présent au Festival Solidays, du 26 au 28 juin, avec des 

animations créées par les infatigables volontaires et des lots gentiment offerts par nos 

partenaires. 

Ces rendez-vous annuels sont nécessaires ; mais ils sont aussi des occasions de se retrou-

ver tous et toutes autour de nos valeurs fondamentales. 

Après ces grands rendez-vous,  la transition vers l’été se fera en douceur et avec éclat par 

l’incontournable Salon du Livre Lesbien le samedi 4 juillet : notez dès à présent ce grand 

moment, qui aura lieu cette année dans la Mairie du 3e Arrondissement, succès oblige ! 

Avant de nous retrouver tous ensemble le 27 juin pour la Marche des Fiertés, le Centre 

LGBT vous propose une programmation elle-même haute en couleurs : retrouvez-la dans 

ces pages !   
 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

LE 27 JUIN, 
MARCHONS  
ENSEMBLE ! 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

ÉDITORIAL 

RETROUVEZ TOUS  

NOS ARTICLES EN LIGNE SUR 

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
http://www.centrelgbtparis.org
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DÉPISTAGE RAPIDE / MARDI 23 JUIN 17H-20H  

Dépistage gratuit le 4ème mardi du mois de 17h à 20h en partenariat 

avec Aides. Le TROD permet d’avoir un résultat en 30 minutes maxi-

mum. Et il est totalement fiable trois mois après une prise de risque 

VIH. Au Centre LGBT, se présenter à l’accueil 

 

Liberté, égalité, diversité  

Le 27 juin, le Centre marchera à Paris.  

Aidez-nous à préparer un beau char, en 

participant, même par un  petit don, à 

notre appel sur la plateforme participa-

tive Le Pot Commun. Une adresse pour 

nous aider : 

http://donner.centreLGBTparis.org 

1 DON POUR 1 CHAR ! 
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La ministre travaille à une circulaire 

pour que «lorsque une personne change 

de genre, le changement de prénom sera 

porté sur tous les documents» la concer-

nant. Est-ce une étape vers la reconnais-

sance de l'identité de genre? Vendredi 

dernier, Christiane Taubira a fait un pe-

tit geste en direction des personnes 

«trans». 

Du côté des associations «trans et inter-

sexes», l'annonce a reçu un accueil un peu 

tiède. «Nous nous félicitons que la ques-

tion des personnes trans commence à 

avoir un écho. Mais faciliter le changement 

de prénom, ce n'est pas ce que nous atten-

dions, souligne Clémence Zamora Cruz, 

porte-parole de l'Inter-LGBT en charge des 

questions «trans». Nous voulons une loi 

pour simplifier le changement d'état civil 

des personnes trans».  En France, la modi-

fication de la mention du sexe à l'état civil 

passe par une procédure judiciaire. Le de-

mandeur doit prouver au juge qu'il a suivi 

des traitements irréversibles, soit une sté-

rilisation, et produire une expertise psy-

chiatrique. «La procédure actuelle est 

lente, peu accessible, opaque et arbitraire. 

C'est un parcours du combattant et une 

injustice pour ceux qui ne peuvent pas ef-

fectuer une opération de réassignation de 

genre (changement de sexe, NDR)», dé-

nonce Clémence Zamora Cruz, porte-

parole de l'Inter-LGBT en charge des ques-

tions «trans». 

Homme ou femme? En Argentine, le chan-

gement de civilité se fait tout simplement 

par déclaration devant un officier d'état ci-

vil. Le pays prend en compte l'identité de 

genre - soit le sentiment d'être un homme 

ou une femme - et non le sexe biologique. 

C'est cette procédure que réclament les as-

sociations trans et intersexes.  

Source : Le Figaro 

 

CHRISTIANE TAUBIRA FAIT UN (PETIT) 
GESTE ENVERS LES PERSONNES TRANS  

L'Écosse est connue dans le monde en-

tier pour ses kilts, sa musique et son 

hospitalité mais pas vraiment pour son 

côté gay-friendly. Le traitement que le 

pays réserve à ses habitants homo-, bi- 

ou transsexuels serait pourtant quasi 

irréprochable depuis 2015 !  

Selon le Rainbow Europe Index, un classe-

ment réalisé par l'association de défense 

des droits de l'Homme ILGA-Europe, le 

nord de la Grande-Bretagne s'est hissé 

cette année sur la plus haute marche du 

podium en respectant 92% des critères re-

tenus pour étudier 49 pays du Vieux Conti-

nent.  La région a, en tout cas, une lon-

gueur d'avance sur les 48 autres endroits 

du Continent qui ont été étudiés. La Bel-

gique arrive en deuxième place avec un 

score de 83%, suivie de Malte avec 77%. 

Selon le Rainbow Europe Index 2015, la 

France n'est que 11e en respectant seu-

lement 65% des critères utilisés !  

Source : Huffingtonpost.fr 

L’ÉCOSSE 1ÈRE AU CLASSEMENT RAINBOW EUROPE 

REVUE DE PRESSE 

Par Frank Berenholc, 

Volontaire du Centre 
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DROGUES, EN VEUX-TU, EN VOILÀ ! 

  

Que se passe-t-il dans nos 

sexualités avec les drogues ? Faut-il lan-

cer un cri d’alarme ? Il se développerait 

chez les gays de nouvelles pratiques 

sexuelles qui s’associent systématique-

ment à la consommation de drogues. 

Plus généralement une attitude insou-

ciante s’instaure face à ces prises de 

produits, qui vont du poppers basique, 

jusqu’à l’injection (SLAM) en passant par 

les nouveaux produits de synthèse 

(Amphétamines, GHB…) et le tradition-

nel alcool. 

 

Sur les sites de rencontres la question est 

souvent posée franchement : « Plan 

chems ? » (as-tu de la drogue pour accom-

pagner le sexe ?), en avoir devient un argu-

ment aussi convaincant que d’autres cri-

tères comme la beauté ou la taille de son 

sexe ! Il ne s’agit pas de crier au scandale 

et de jouer les hypocrites, l’usage de pro-

duits menant aux paradis artificiels est 

aussi vieux que le monde, en particulier 

dans le monde festif de la nuit. Mais dans 

le cas des gays, c’est un peu particulier. 

Nous sommes plus fragiles ! Plus sujets à 

la dépression, plus préoccupés par la qua-

lité de notre vie sexuelle, nous avons donc 

plus d’occasions d’expérimenter la re-

cherche de grands frissons. 

 

C’est comme pour la pratique de l’esca-

lade ou de la cascade, cela n’est pas donné 

à tout le monde d’éviter les accidents : sa-

vez-vous calculer vos risques, les déjouer 

par les gestes de prudence appropriés ? 

Bref, être un homme ou une femme averti

(e) peut nous éviter de douloureuses désil-

lusions. Tant qu’il ne s’agit que de la 

gueule de bois du lendemain de fête, cela 

se gère. Mais quand on a le bras bleu à 

force de s’injecter la drogue sexuelle, que 

l’on se chope l’hépatite ou que l’on se 

brûle les narines en devenant tellement ac-

cro que l’on en perd sommeil et bon mo-

ral : c’est un peu raté comme maximisa-

tion de son plaisir ! 

 

En écoutant les avertissements lancés par 

des médecins qui sont habitués à recevoir 

et soigner des gays accros aux drogues, 

nous avons décidé de lancer le débat et la 

réflexion : que se passe-t-il dans la sexuali-

té gay avec les drogues ? Est-ce que des 

usages mal maitrisés se développent ? 

Pourquoi ? La question de fond restant la 

même : comment s’éclater sans compro-

mettre en même temps notre bien-être et 

notre santé ?  

 

CAUSERIE SANTÉ DU MOIS 

Mardi 16 juin à 20 h 

Sexualités et drogues : du bon au mauvais 

usage ? Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

Voir détails en page 8 

 

ATELIER  de l’association ACTIONS  

TRAITEMENTS  

Jeudi 18 juin, à 20h 

Avec Nadège Pierre (psychologue et sexo-

logue – Centre de santé sexuelle « le 

190 », Paris). Aujourd’hui, on peut vivre 

avec le VIH et de nouveau se projeter dans 

la vie. Pourtant, beaucoup de personnes 

séropositives déclarent toujours ne pas 

oser aimer et/ou se laisser aimer. Com-

ment aller vers les autres ? Rencontrer 

quelqu’un ? Doit-on et comment annoncer 

sa sérologie à son partenaire ? Comment 

aimer et/ou faire l’amour sans la peur de 

transmettre la maladie ? Quel futur puis-je 

offrir à quelqu’un ? Cet atelier a pour but 

de répondre à toutes vos interrogations et 

vous encourager dans votre recherche du 

bonheur. Accès sur inscription auprès de : 

Nicolas Gateau au 01.43.67.20.60 ou  

ngat eau@act ions -t ra it ement s.org 

(attention, les places sont limitées !) 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre, sur ré-

servation. 

Par Hervé Latapie, 

Référent du Pôle santé 

BLOC-NOTES SANTÉ            

mailto:ngateau@actions-traitements.org
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Comme  tous  les  ans,  le  Centre 

LGBT  sera  au  rendez-

vous  de  la Marche des Fiertés à 

Paris le 27 juin. 

Le Centre marchera pour les libertés 

LGBT et défendra en couleurs la di-

versité qui est au coeur de son ac-

tion de tous les jours. 

  

En baskets, en tongs ou en rollers , 

marchez et dansez avec nous! 

  

Comme dans une fête Holi en Inde, 

nous fêterons avec des pigments de 

couleurs nos diversités LGBT : 

 

Rouge: pour la sexualité,  

Orange: pour la santé et la fierté,  

Jaune: pour la lumière du soleil,  

Vert: pour la nature,  

Bleu: pour la sérénité et l'Harmonie,  

Violet: pour l'esprit (d'après Gilbert 

Baker le créateur du drapeau LGBT à 

San Francisco en 1978). 

 

Nous marcherons pour exprimer 

notre engagement  pour nos libertés 

et nos droits et  pour appeler à la 

non-violence et au respect… 

 

Nous marcherons aussi pour soute-

nir toutes et tous les LGBT discrimi-

né-e-s en France et dans le Monde. 

  

 

 

LE 27 JUIN, MARCHE AVEC NOUS ! 

Partagez votre aventure colorée avec 

nous: tweetez #MarcheDesFiertés et mention-

nez le @CentreLGBTParis: vos plus beaux tweets 

seront relayés sur le compte du Centre ! 

 

Le 21 juin, rdv sur notre site pour les horaires et 

la position de notre char dans la Marche. 

1 DON POUR 1 CHAR ! 
Aidez-nous à préparer un beau char, en partici-

pant, même par un  petit don, à notre appel 

sur la plateforme participative Le Pot Com-

mun. Une adresse pour nous aider : 

http://donner.centreLGBTparis.org 

MARCHE DES FIERTÉS 2015 

LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, 
DIVERSITÉ 
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PROGRAMME DU MOIS 

Alors que la saison 2014-2015 se ter-

mine, et avant que chacun-e parte défiler 

dans les rues de Paris pour la Marche 

des Fiertés, le Centre LGBT souhaite 

donner à ses associations une occasion 

de se réunir et de faire plus ample con-

naissance.  

 

Le 11 juin, le Centre inaugure donc une 

nouvelle formule de soirée, afin d’accueillir 

les nouvelles associations adhérentes. Ce 

sera l’occasion pour ces nouveaux 

membres de se présenter, d’expliquer de 

manière illustrée ce qu’elles font, ce 

qu’elles proposent, ce qu’elles attendent 

aussi de la « communauté » LGBT. Le pu-

blic pourra ainsi découvrir, questionner, 

échanger, s’interroger sur tous les champs 

d’activité de notre milieu associatif.  

Ce soir-là, la parole sera donc donnée aux 

nouvelles associations accueillies depuis 

un an. Des associations jeunes, et variées. 

L’AJL d’abord, Association des Journa-

listes LGBT, née au milieu des manifesta-

tions pour ou contre la loi sur la mariage 

pour tous, qui a récemment mis en place 

un kit « Informer sans discriminer » pour 

aider les journalistes à couvrir certains évé-

nements, et fait adopter une charte « Les 

médias contre l’homophobie » par une 

trentaine de rédactions…  

Créée en 2011, l’association Makoto pro-

pose de son côté des cours de judo-jujitsu 

ouverts à tous-tes et des moments de con-

vivialité permettant les échanges informels 

entre ses membres. Membre de la FSGL, 

intégrée récemment à la Fédération Fran-

çaise de Judo et Disciplines Associées, elle 

a par ailleurs la volonté de s’intégrer le 

plus possible au milieu associatif LGBT… 

Volontaires au Centre LGBT, associations 

déjà membres, public curieux, associations 

désireuses à votre tour d’en savoir plus sur 

notre tissu associatif, vous êtes tous-tes 

convié-e-s à venir rencontrer l’AJL, Makoto 

et les représentants du Centre, le 11 juin à 

partir de 20h. Après les présentations des 

associations, le public pourra poser ses 

questions, puis partager un moment de 

convivialité. 

Dernière minute : si elle est acceptée par 

le Conseil d’Administration du 4 juin, une 

troisième association sera conviée à cette 

soirée. Une association « détonante », au 

profil atypique, tant par son grand âge 

(elle va fêter bientôt ses 25 ans) que par sa 

forme et son objet. L’occasion de venir 

goûter à la grande variété de notre milieu 

associatif.  

Plus d’informations, le cas échéant, à 

compter du 5 juin sur 

www.centreLGBTparis.org. 

 

Le prochain Apéro-

Trans aura comme 

t h é m a t i q u e 

« transidentité et fa-

mille » 

 

Merci de bien vouloir envoyer un mail de 

confirmation de votre présence à 

irene.exiga@centrelgbtparis.org et d’ap-

porter quelques « délices » salés ou sucrés 

à partager. Nous vous attendons nom-

breux-ses ! 

 

A l’accueil du Centre LGBT,  

entrée réservée aux personnes  

transidentitaires. 

MARDI 30 JUIN, 20H 

APÉROTRANS 

JEUDI 11 JUIN , DE 20H À 23H 

SOIRÉE D’ACCUEIL DE NOS 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 
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PROGRAMME DU MOIS 

La Compagnie Questions de rôles 

(partenaire culturelle des Gay Games 

2018) vous propose de découvrir sa 

troupe d’improvisation LGBT & Friends, 

La Mafia Gay. 

« La Mafia Gay » est un spectacle d’impro-

visation interactif dans lequel chaque soir 

une organisation LGBT voit le jour pour 

exécuter des contrats. 

4 comédiens, comédiennes, et  un/e im-

provisateur/rice sonore donnent vie à une 

société secrète, sous l’œil d’une marraine 

de cérémonie, aidé de commanditaires, qui 

tirent ensemble les ficelles. 

Auteur du spectacle, le public comman-

dite des contrats que la Mafia Gay réalisera 

sur demande. Attention ! C’est toujours la 

Marraine qui décide si le contrat sera mené 

ou non à bien par la Mafia Gay. 

Le résultat : Le seul spectacle d’improvisa-

tion LGBT en France qui évoque à tous les 

souvenirs, fantasmes ou cauchemars de 

notre vie LGBT. Un contrat entre vous et 

nous. Chaque soir est unique, chaque im-

provisation différente : bienvenue dans le 

milieu LGBT. Centre LGBT, salle G. Pastre, 

entrée libre sur réservation à 

questions.deroles@gmail.com 

VENDREDI 12 JUIN 20H 15 

« LA MAFIA GAY » 

MARDI 16 JUIN, 20H  

Causerie santé du mois 

Organisée par le Pôle santé 

 

Avec Philippe Batel, psychiatre et addicto-

logue. Quels sont les rapports entre la 

sexualité gay et les drogues ? Que connais-

sons-nous de nos usages des drogues, 

quand et pourquoi peuvent-ils poser pro-

blème ? Au Centre LGBT, espace G. Pastre 

Entrée libre. 

SEXUALITÉ ET DROGUES : DU BON AU MAUVAIS USAGE 

LES 26, 27 , ET 28 JUIN 

SOLIDAYS 2015 
Le Centre participera ce mois-ci comme 

chaque année au Festival Solidays, à Pa-

ris Longchamp. 

Chaque année, les recettes du festival per-

mettent d’accompagner et de soutenir les 

malades du sida et leurs familles dans 

plus de 20 pays. Précarité, pauvreté gran-

dissante, absence critique de structures 

de santé, manque de soins et de traite-

ments : les malades du sida ont besoin 

d’aide. Continuons à les soutenir ! 

Entrée payante— www.solidays.org 
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VDF LITTÉRAIRE 
Μνάσεσθαί τινά φαμι καί ύστερον άμμεν 

« Quelqu’un, je crois, se souviendra dans 

l’avenir de nous ». Sappho, traduite et ci-

tée par Renée Vivien (« Pour Une », La Vé-

nus des Aveugles). 

Le VDF Littéraire vous invite sur les traces 

des poétesses qui aimaient les femmes, et 

de la poésie en général. En particulier, 

nous reviendrons sur les poétesses qui ont 

marqué Paris et que Paris a marquées dans 

le cercle littéraire féminin et lesbien du Pa-

ris du début du 20e siècle. Cette soirée se-

ra ouverte à la poésie dans toutes les 

langues Espace Geneviève Pastre. Entrée 

libre. Non-mixte.  

ATELIER ÉCRITURE 
Après le succès de la première séance en 

mai, rendez-vous pour créer et écrire, et 

pour échanger ensemble. Le thème de 

chaque séance est dévoilé sur place. Venez 

avec votre envie d’écrire. 

Attention, nombre de places limité, merci 

de ne pas arriver en retard. 

Bibliothèque Jean Le Bitoux, entrée libre. 

Soirée non mixte. Accueil à partir de 19h 

VDF DÉBAT  
La visibilité lesbienne ? 

Amandine Miguel, porte-parole de l’Inter-

LGBT et déléguée en charge de la visibilité 

lesbienne, vient présenter le projet Lesbo-

truck et aborder plus généralement la 

question de la visibilité lesbienne dans la 

Marche des Fiertés. 

La soirée se terminera pas un pot, pour le-

quel toutes les contributions salées ou su-

crées sont bienvenues. Espace G. Pastre. 

Entrée libre. Non mixte. 

PIQUE-NIQUE 
Avec les beaux jours, le VDF prend ses 

aises et vous invite à découvrir les parcs 

parisiens au rythme d’un pique-nique par 

mois. Ce mois-ci, les femmes du VDF sont 

invitées par les Sénioritas au jardin du 

Luxembourg- Amenez votre contribution 

salée ou sucrée (thème culinaire : produits 

bio). Autour d’une discussion sur le thème 

« Vacances : faut-il privilégier les destina-

tions gay-friendly ? ». ! 

Sortie RER B Jardin du Luxembourg,  

non mixte. 

VDF DISCUSSION 

« Marche des fiertés : histoire, rôle, visi-

bilité… ». Discussion autour de l’actualité 

dans l’écoute et le non-jugement. Animé 

par Chantal. 

Bibliothèque. Entrée libre, non-mixte  

VENDREDI 5 JUIN, 19H30 

VDF VENDREDI DES FEMMES 

VENDREDI 12 JUIN, 19H30 

Le Paris de la visibilité lesbienne 

Le mois de juin est celui de la fierté et de 

la visibilité, qui se décline en particulier 

par la Marche des fiertés qui se déploiera 

dans les rues de Paris le 27. A cette occa-

sion, quoi de mieux que de (re)découvrir 

le Paris par le prisme de la visibilité les-

bienne, dans notre histoire et aujour-

d’hui ? Promenade militante dans l’his-

toire et dans Paris. 

Comme toujours, le VDF est ouvert à 

toutes les femmes, quelle que soit leur 

orientation sexuelle, bies comme trans. 

DIMANCHE 21 JUIN, 12H30 

VENDREDI 19 JUIN, 19H30 

VENDREDI 26 JUIN, 19H30 
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SALON DU LIVRE LESBIEN 2015 

Samedi 4 juillet 2015, de 14h à 18h 

À la Mairie du 3
ème 

arrondissement de 

Paris : entrée libre ! 

Organisé par le Centre LGBT Paris-IdF 

L'après-midi sera agrémenté par diffé-

rentes activités, parmi lesquelles des 

séances de dédicaces, débats, lectures, 

une exposition, ainsi qu’une vente de 

livres assurée par la librairie partenaire 

du Salon Violette & Co. 

 

Parmi les auteures participant à cette 

quatrième édition : Anne Alexandre, Sté-

phanie Arc, Katy Barasc, Claire Bénard, 

Calypso Poets, Audrey Chenu, Natacha 

Chetcuti, Muriel Confignal, Cy Jung, Ursu-

la Del Aguila, Marie Docher, Marie Ev-

kine, Gauthier, Sylvie Géroux,  Brigitte 

Kernel, Esther de Sainte Claire, Marie-

Lorna Vaconsin, Agnès Vannouvong… 

 

Cette manifestation culturelle, unique en 

France, accueille depuis 2012 les au-

teures et les Maisons d’édition dont les 

publications abordent des sujets à théma-

tique lesbienne. Et cette année, le thème 

SAMEDI 4 JUILLET,  
À LA MAIRIE DU 3ÈME 
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SALON DU LIVRE LESBIEN 2015 

PROGRAMME DE JUIN 

Toutes les activités ont lieu à la biblio-

thèque du centre, sauf indication. 

 

-  Jeudi 4 juin à partir de 18h 

Réunion mensuelle des Senioritas 

De 18h à 18h30 un moment de convivia-

lité, qui sera suivi à 18h30 par la réunion 

mensuelle des Senioritas. Programme 

complet des activités du mois, ainsi que 

les dates de nos ateliers : anglais avec 

Gabrielle et informatique avec Sonia.  

Entrée libre. Non-mixte. 

- Dimanche 7 juin à 14h au musée 

d'Orsay 

Sortie expo "Bonnard" avec Valérie. 

Pierre Bonnard est l'un des grands 

maîtres postimpressionnistes du XXème 

siècle. Le musée d'Orsay lui consacre une 

rétrospective. Rdv 14h au niveau de la 

billetterie. Entrée gratuite (audioguide 4€) 

 

-  Jeudi 18 juin de 15h30 à 17h  

Après-midi débat « Transmettre » avec 

Françoise.  

Première rencontre très conviviale où 

chacune a pu aborder ce qui lui tenait à 

cœur dans cette suite de rendez-vous 

mensuels. L’importance du « poids fami-

lial culturel» et les difficultés qui en dé-

coulèrent, furent d’autant plus impor-

tants dans un contexte social fermé. 

D’où l’isolement presque total de jeunes 

femmes en interrogation d’elles-mêmes. 

Entrée libre. Non-mixte. 

-  Jeudi 18 juin de 18h à 20h  

Soirée conviviale Senioritas : « Le tour du 

monde » avec Laurence.  

Nous choisirons ensemble lors de la réu-

nion mensuelle notre prochaine destina-

tion de voyage ! Apportez vos souvenirs 

de voyage, ainsi que des musiques, pho-

tos, vidéos ou spécialités culinaires à 

partager la bonne humeur.  Entrée libre. 

Non-mixte. 

-  Vendredi 19 juin de 17h à 19h  

Atelier calligraphie chinoise avec YU 

Zhou, écrivain et guide conférencier à la 

Maison de la Chine. Initiation à l'art de la 

calligraphie chinoise. Salle  G. 

Pastre. Réservé aux Senioritas. Entrée libre 

sera « Liberté d’expression  », sujet en-

core et toujours d’actualité, y compris 

chez les lesbiennes ! 

Innovation en 2015 : nous remercions 

tout particulièrement la Mairie du 3
ème

 

arrondissement de Paris, qui nous ouvre 

largement ses portes pour cette 4e édi-

tion du SLL et nous permet d'accueillir, en 

parallèle du Salon, une très remarquable 

exposition des Archives Recherches Cul-

tures Lesbiennes (ARCL) : "Histoires d'elles, 

d'hier et d'aujourd'hui". Avec cette exposi-

tion, les ARCL nous feront découvrir une sé-

lection d'affiches culturelles, politiques et 

militantes, qui ont illustré les mouve-

ments lesbiens et féministes du début 

des années 70 à nos jours. 

Grâce à ce nouvel espace d’accueil et à 

l’exposition, le Salon du Livre Les-

bien 2015 permettra  à un plus large pu-

blic de découvrir l’univers de la littérature 

et de la culture lesbiennes.  Parmi les dif-

férentes activités mises en place, une 

vente de livres d’occasion vous sera éga-

lement proposée par la Bibliothèque du 

Centre LGBT ! 

Des soirées et animations seront égale-

ment prévues chez nos partenaires !  

Tout le programme du SLL et de ses par-

tenaires bientôt sur :  

www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre

-lesbien  ou sur notre page FB : 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

events/473949072756417/ 

http://www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien
http://www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien
https://www.facebook.com/events/473949072756417/
https://www.facebook.com/events/473949072756417/
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ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE 

« J'AI REÇU UN MAIL DE 
CONFIRMATION! » 
 

De septembre 2014 à avril 2015, j'ai fait 

partie du groupe de recherche d'emploi 

animé par Bertrand au Centre LGBT. J'ai 

participé aux ateliers à raison d'une fois 

tous les quinze jours.  

Au programme : travail sur le cv, sur la 

lettre de motivation, simulations d'entre-

tiens + conseils avisés. En ce qui me con-

cerne, je trouve que mon cv et mes lettres 

de motivation étaient assez aboutis donc 

ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de re-

touches. En revanche, ce qui a été impor-

tant pour moi, ce sont les "trucs & astuces" 

prodigués par Bertrand, par exemple, com-

ment avoir une recherche plus efficace, 

plus percutante, les simulations d'entre-

tiens, qui m'ont permis de progresser et 

surtout son soutien ainsi que la dyna-

mique du groupe. Je trouve que faire un 

point régulièrement permet de maintenir 

la dynamique. 

J'ai pu aussi y rencontrer une fille sympa, 

assidue aux ateliers, qui me transmettait 

des annonces, M-G tu te reconnaîtras. 

Ce contact, cette bienveillance ont été pré-

cieux pour moi quand je me sentais dé-

couragé… Voilà, je commence mardi pro-

chain ! Merci encore à Bertrand, à M-G & 

au Centre LGBT. 

François 

TÉMOIGNAGE EMPLOI 

 

En raison de la Journée Inter-

nationale de Lutte contre les LGBTphobies 

le Pôle Jeunesse a eu l'honneur d'organi-

ser un Méga pique-nique à la Cité Univer-

sitaire Internationale le samedi 16 mai. 

Certes le temps ne nous a pas avantagé ; 

cependant, on a tous vécu des moments 

magiques autour du Twister Géant et du 

quizz-débat sur les discriminations, la 

santé et les cultures LGBT. Je suis très 

content d'avoir pu organiser ce projet à 

l'aide de Laure Bruyère, ma co-référente et 

toute l'équipe des volontaires du Pôle Jeu-

nesse. Je remercie aussi la Cité Universi-

taire pour son magnifique accueil. En tout 

cas, ça a été aussi très sympa d'avoir pu 

compter aussi parmi nous des personnes 

du Mag Jeunes LGBT et du GLUP.  

Malheureusement, toutes les bonnes 

choses ont une fin, et même le pro-

gramme du Pôle Jeunesse. L'année sco-

laire se termine et nous, étudiants pour la 

plupart, partons en vacances ou en 

stage ! Il ne faut cependant pas s'inquié-

ter : on reviendra à la rentrée de sep-

tembre avec plein de nouvelles surprises 

et une possible date de recrutement de 

nouveaux volontaires pour le Pôle Jeu-

nesse. On sera très content de vous revoir 

tous-tes bronzé.es et beaux à la ren-

trée !! :) Merci à tout le monde pour cette 

année  EXTRAORDINAIRE ! À bientôt !  

Par Alejandro Pérez, 

Co-référent du Pôle jeunesse 

JEUNES & IDAHOT 2015, 
RAPPEL D'UN PIQUE-NIQUE EN COULEURS ! 
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PÔLE JEUNESSE 

HISTOIRE DES DROITS LGBT, 
DE L'HOMOPHOBIE,  
DE LA BIPHOBIE, 
ET DE LA TRANSPHOBIE 
Colloque. Mercredi 3 juin de 16h30 à 

18h30. Amphithéâtre P12 Groupe IGS. 

12 rue Parodi 75010.  

En Partenariat avec Olivier Perez, Nicolas 

Croset, Bastien Metay et Simon Keo. 

(Étudiants du Groupe IGS) 

Comment ça se vivait d'être homo en 

1985? Comment les gais draguaient avant 

l'apparition de Grindr? Penses-tu qu'un 

couple LGBT avait la même notion de la 

famille en 1970 que de nos jours ? Est-ce 

que d'après toi les LGBT-phobies sont des 

notions anciennes ou récentes ?  

Venez toutes et tous accompagner les vo-

lontaires du Centre LGBT de Paris et les 

étudiants du Groupe IGS au Colloque sur 

les Droits LGBT et L'Homophobie, la Bi-

phobie et la Transphobie. 

Grâce à la collaboration de Thomas Du-

puy (écrivain et spécialiste en histoire des 

mouvements LGBT en France et Trésorier 

du Centre LGBT), le débat sera très riche 

et intéressant. As-tu envie de débattre sur 

les discriminations au passé et au pré-

sent?  

Tout le monde est invité à participer! 

Qu'importe la sexualité ou le genre de 

chacun-e; l'important c'est de vouloir par-

tager des expériences et être aussi prêt-e 

à apprendre des choses nouvelles. 

Pour plus d'informations: 

www.facebook.com/Pole.J.Paris 

« POUR VIVRE HEUREUX,  
VIVONS CACHÉS ? » 
Prolongement de notre appel à  

candidatures LGBT-art4 jusqu'au 16 août 

Dans le cadre d’un projet d’aide aux per-

sonnes LGBT isolées initié par un volon-

taire du Centre LGBT ayant grandi au Blanc

-Mesnil, le Pôle Jeunesse organise cette ex-

position sur le thème de la banlieue. L’ob-

jectif étant de donner de la voix aux les-

biennes, gais, bi-e-s, trans vivant dans des 

quartiers dits difficiles.  

 

Merci d’envoyer vos projets par mail à  

refjeunesse@centrelgbtparis.org et d’y 

joindre une courte note d’intention. 

PIQUE-NIQUES  
CONVIVIAUX D'ÉTÉ 
En fonction du temps, on fera plusieurs 

pique-niques pendant les mois de juin, juil-

let et août.  

Plus d’infos sur notre page Facebook ! 

www.facebook.com/Pole.J.Paris 
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DROIT 

« Nul ne peut être exclu du 

don du sang en raison de son orienta-

tion sexuelle », c'est l'amendement adop-

té par les députés lors de l'examen de la 

loi santé en première lecture. Il semble-

rait que les élus raccrochent les wagons 

de la lutte contre la discrimination dans 

les critères de détermination des don-

neurs de sang. 

L'encadrement des dons de sang 

La loi du 21 juillet 1952 est la première loi 

sur la transfusion sanguine et dispose no-

tamment que « le sang et ses dérivés [...] 

ne constituent pas un bien du commerce ». 

A cette époque, seuls les établissements 

agréés par le Ministère de la Santé peuvent 

procéder aux opérations de transfusion 

sanguine. Aujourd'hui ce sont deux lois de 

1993 et 1998 qui encadrent le système 

français, lequel est innervé par les impéra-

tifs de sécurisation de la chaîne transfu-

sionnelle. Né de ces lois, l'Etablissement 

Français du Sang (EFS) voit le jour en 

2000 : c'est un établissement public admi-

nistratif placé sous la tutelle du Ministère 

de la Santé. 

L'exclusion des personnes  

homosexuelles 

A l'origine se trouve une circulaire du 20 

juin 1983 qui excluait alors certaines caté-

gories de population et ainsi « les per-

sonnes homosexuelles ou bisexuelles 

ayant des partenaires multiples ». Aujour-

d'hui, c'est un arrêté du 12 janvier 2009 

fixant les critères de sélection des don-

neurs du sang qui exclut explicitement 

« l'homme ayant eu des rapports sexuels 

avec un homme », ici seuls les hommes 

sont visés par la disposition. 

Le droit communautaire, quant à lui, prend 

la forme d'une directive du 22 mars 2004 

de la Commission européenne, qui exclut 

les candidats au don « dont le comporte-

ment sexuel […] les expose au risque de 

contracter des maladies infectieuses 

graves transmissibles par le sang ».  

Sécurité transfusionnelle et principe de 

non-discrimination 

L'article 21 de la Charte des droits fonda-

mentaux de l'Union européenne interdit 

toute discrimination fondée sur l'orienta-

tion sexuelle. Le juge européen, dans le 

cadre d’une question préjudicielle posée 

par le tribunal administratif de Strasbourg, 

se prononce, le 29 avril, sur la législation 

française. De façon assez tempérée, il in-

dique qu'une interdiction définitive peut 

être mise en œuvre lorsqu’il est établi, 

d'un point de vue médical, scientifique et 

épidémiologique, qu’un tel comportement 

sexuel entraîne un risque élevé de contrac-

ter des maladies infectieuses graves. 

La Cour précise néanmoins que le principe 

de proportionnalité impose d'examiner la 

possibilité d'user de méthodes moins con-

traignantes pour assurer un niveau aussi 

élevé de protection des receveurs. Ainsi, 

un questionnaire ciblé et un entretien avec 

un professionnel peuvent permettre 

« d’évaluer le niveau de risque que pré-

sente individuellement chaque donneur » - 

ceci notamment pour prévenir tout risque 

lié au phénomène de la fenêtre silencieuse 

post-infection virale. 

En définitive, si le juge européen conclut 

qu'une exclusion permanente ne contre-

vient pas, par essence, au principe de non-

discrimination, il encourage cependant les 

états membres à opérer un contrôle per-

sonnalisé des donneurs. Il semblerait donc 

que les futurs développements de ce cha-

pitre, tant judiciaires que législatifs, fini-

ront de circonscrire la solidarité en matière 

de dons du sang.  

Par Gabrielle Hébrard, 

Volontaire du Centre 

DON DU SANG, LA LOI FRANÇAISE, ET  
LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS EUROPÉENS 
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CÔTÉ LIVRES 

 

Pour ce dernier exemplaire de 

Genres avant l’été, après une année 

riche en actualités plus grises les unes 

que les autres et sûrement riche en acti-

vité professionnelle pour vous (c’est 

tout le mal qu’on vous souhaite !), il ap-

paraissait de bon ton de penser aux pro-

chaines vacances (si vous en avez et 

c’est tout le mal qu’on vous souhaite !) 

et de tester un roman policier, à savou-

rer bien évidemment sur une plage en 

plein soleil.  

Car il semble bien 

que le roman poli-

cier reste le genre 

de roman le plus 

prisé pendant les 

vacances estivales, 

délicatement posé 

sur le coin de la 

serviette, à côté du 

Têtu du mois ou de 

tout autre maga-

zine présentant le 

meilleur moyen de 

rester digne en 

maillot de bain. 

Je me suis donc embarqué pour l’Australie, 

en plein été - c’est-à-dire la veille de Noël - 

avec un détective improvisé en la personne 

de Ashe, enquêtant sur la mort de Char-

lene, drag-queen retrouvée tuée sur une 

plage de Perth, en Australie-Occidentale. 

Ashe est un jeune quinquagénaire homo-

sexuel, rentier oisif, profitant de sa ri-

chesse pour vivre la moitié de l’année en 

Australie, loin de sa France natale. Il y fré-

quente les clubs gays autant que les clubs 

de golf. Un ancien amant, l’inspecteur 

Ange, lui demande son aide pour enquêter 

officieusement sur ce meurtre étrange. 

On est séduit par le personnage de Ashe, 

humble et solitaire poète et serviteur de la 

Justice, ami loyal et fidèle d’un policier 

playboy un peu sec et expéditif, macho à 

l’italienne. On est happé par le voyage qui 

nous entraîne dans divers paysages de 

Perth à Sydney, Adelaïde et Kare Kare, di-

verses ambiances, des bars gay aux plages 

naturistes, fermes reculées ou terrains de 

golf soignés. On écrase sous la chaleur et 

la beauté puissante de ce pays dont on 

sent que l’auteur le connaît très bien pour 

y vivre lui-même une bonne partie de l’an-

née. On se laisse guider et prendre au sus-

pense, d’autres meurtres arrivant, mêlant 

intrigues au sein de la police et d’autres au 

sein du milieu du rugby.  

On regrette quelques clichés peut-être sur 

le milieu gay. Mais ces clichés existent et 

font partie de notre monde. Et dans une 

Australie homophobe et conservatrice, il 

est naturel que certains traits aient été ac-

centués afin de revendiquer une existence 

libre et méritée, phénomène commun à 

toutes les sociétés opprimées, à travers le 

monde. La drag-queen est l’exemple par-

fait du cliché gay tel que l’ « hétérosexuel 

moyen » pourrait le concevoir. Comme 

l’écrit justement Hervé Claude, les drag-

queens « dérangent plus qu’on ne le croit 

[…] Mais elles ont une fonction sociale. Et 

de temps en temps, elles payent pour leur 

audace. Le fou du roi a toujours raison et 

de temps en temps il est puni. Elles étaient 

juste les folles du royaume enchanté. »  

On regrette la fin de l’histoire, qui arrive 

un peu vite et comme un cheveu sur la 

soupe. On reste sur sa faim. Mais une 

soupe, c’est comme une salade, parfait 

pour garder la ligne. Et que ce soit entre 

deux parties de pêche à la ligne ou de 

chasse à l’ours, il est bon de bronzer avec 

un roman qui se lit facilement et vous tient 

en haleine… fraîche !  

Mort d'une drag queen,  

Hervé Claude (Actes Sud, 2007) 

MORT D’UNE DRAG QUEEN, HERVÉ CLAUDE  

Par Vincent Cheikh, 

Volontaire du Centre 
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Websites like YouTube and 

Dailymotion have revolutionised visual 

entertainment for the better, especially 

for shows that cater to an LGBT public. 

Web series have allowed for filmmakers 

with big ideas to get around big produc-

tion companies to finally get their work 

seen and appreciated by the masses; a 

step that may take off their careers. 

 

Husbands (USA) 

Husbands is what you get when an ex-

Mormon All-star baseball player, that no 

one suspects bats for the other team, acci-

dentally marries a gay tabloid sensation in 

a drunken celebration of their state’s intro-

duction of marriage equality. These two 

feel they cannot file for divorce in fear of 

“ruining” gay marriage. The two remain 

married and we get to see an example of 

what the life of a celebrity gay married 

couple would be like. One thing to note is 

that the baseball player is ‘masculine’ 

while his actor husband is ‘feminine’ and 

thus the gay couple has been modelled on 

straight couples. But Cheek’s humour is 

worth the watch, gay sportsmen finally get 

representation and the story does develop 

from a trashy Las Vegas wedding, to a seri-

ous discussion about marriage and what it 

means for both characters. . 

 

The Horizon (Australia) 

In the land down under, young Jake from a 

small farming town takes on the big city, 

Sydney. At last he gets to live his life and 

soon enough gets comfortable with his 

sexuality. The reason for the move, love by 

internet application, and love spares him 

no mercy from infidelity. Hurt and with no-

where to go, Wilma Bumhurt, the show’s 

beloved and fabulous drag queen, takes 

him in. A beautiful friendship starts along 

with all the drama that ensues after. It is a 

soap opera that is sponsored by many lo-

cal brands that promote safe-sex between 

homosexual men. 

 

G&T (Italy) 

Standing for Giulio and Tommaso, the titu-

lar characters of the show, this series 

shows how two best friends were separat-

ed by a kiss ... and then I shan’t say more 

to not spoil the story for you. What is great 

is that we get to see the struggles we may 

have gone through, or that we may still be 

going through, as a person trying to ac-

cept their sexuality. There’s even a lovely 

twist the second season offers to add 

some diversity. It is in Italian, but subtitles 

are available in English and in French.  

 

Cucumber / Banana (United Kingdom) 

Set in Manchester, these two shows are set 

in the same universe and must be watched 

together to understand the broader image. 

Cucumber is the main story, centred on an 

older generation, it follows Henry through 

his mid-life crisis. Banana is younger and 

trendier, and it comprises 8 different sto-

ries showing the beautiful romances of les-

bian and gay couples, as well as an M2F 

Trans storyline. The shows complement 

one another and are a great representation 

of contemporary LGBT life in England.  

GAY WEBSERIES AROUND THE WORLD 
AROUND THE WORLD IN ENGLISH 

Par Thomas Shamuyarira, 

Contributeur de Genres 
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LUNDI 15 JUIN, 20H AU BRADY 

Londres, 1967 : Lors de la découverte du 

corps du célèbre dramaturge Joe Orton et 

de son amant Kenneth Halliwell, Peggy 

Ramsay, l'agent littéraire d’Orton, récupère 

le journal de l’écrivain. Plusieurs années 

après, elle le remet à un homme qui sou-

haite écrire la biographie de l’artiste. Il y 

découvre le récit tourmenté de ses débuts 

difficiles et de sa relation passionnelle 

avec son amant, puis de ses années de 

gloire…  

« En 1987 quand sort sur les écrans fran-

çais Prick up your ears de Stephen Frears, 

je sors de l’école de cinéma (Idhec - deve-

nu la Fémis depuis). J’ai découvert le réali-

sateur un an plus tôt avec son film précé-

dent: My beautiful laundrette. C’est un 

choc, la découverte d’un réalisateur qui 

pose un regard aimant sur les homo-

sexuels. Une approche à laquelle le cinéma 

(français) ne m’a pas trop habitué jus-

qu’alors. Prick up your ears est une plon-

gée dans la vie gay londonienne des an-

nées 60. Pourtant les personnages sem-

blent respirer le même air que nous à 

l’époque. Le film explore une relation SM, 

mais reste ironique et garde, dans mon 

souvenir, un aspect de fable. » (Olivier Du-

castel) 

PARTENARIATS SORTIES 

SORTIE DVD 

CINÉ-CLUB 7ÈME GENRE  
PRICK UP YOUR EARS   

GAGNEZ DES DVD ! 

Pour la sortie ce mois-ci des DVD « Praia 

do Futuro » et « Et maintenant », nous 

vous proposons de tenter votre chance 

et gagner un exemplaire ! 

 

Pour cela, envoyez un message à  

refculture@centrelgbtparis.org en préci-

sant le film qui vous intéresse et en indi-

quant votre adresse postale. Bonne 

chance ! 

 

« Praio do Futuro » 

Donato, sauveteur brésilien sur la plage de 

Praia do Futuro, assiste à la noyade de 

deux hommes mais ne peut en sauver 

qu’un, Konrad, un touriste allemand dont 

il tombe amoureux. Pour vivre pleinement 

cette histoire, il décide de tout quitter 

pour le suivre en Allemagne. 

 

« Et maintenant » 

Depuis vingt ans, Joaquim Pinto vit avec le 

VIH et l’hépatite C. Exilé dans la campagne 

de Lisbonne avec son mari Nuno et leurs 

chiens, Joaquim a décidé d’arrêter toutes 

ses activités liées au cinéma pour suivre 

un nouveau protocole. Le Portugal lutte 

contre la crise et Joaquim contre la mort… 

 

Bonne chance ! 

Notre invité : Olivier Ducastel, co-

scénariste et co-réalisateur avec Jacques 

Martineau de sept long-métrages 

(dont Jeanne et le Garçon formidable), di-

recteur du département réalisation de la 

Fémis (école nationale des métiers de 

l’image et du son). 

Au Brady, 39 boulevard de Strasbourg 

75010 Paris  

Pour les sympathisants du Centre,  

entrée à 5 euros, écrire à  

refculture@centrelgbtparis.org 
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Il était depuis près de 20 ans, 

le Prince de la Nuit ; le 11 juin 1983, Fa-

brice Emaer s’éteint d’un cancer du rein, 

après des semaines de souffrance… 

Originaire du Nord, Fabrice Emaer a ou-

vert son premier établissement en 1964. 

Le Pimm’s est alors l’un des premiers 

lieux réservés aux hommes, rue Sainte-

Anne ; le bar diffuse alors de la musique 

américaine et demande de montrer patte 

blanche pour pouvoir y pénétrer... En 

1968, Emaer ouvre un second lieu, le 

Sept, toujours dans la même rue. Restau-

rant haut de gamme et réservé à une 

clientèle aisée, il devient un lieu de rendez

-vous de la jet-set internationale. 

Mais l’heure de gloire vient surtout avec 

l’ouverture du Palace, le 1
er

 mars 1978. 

Sur les conseils de Michel Guy, ancien se-

crétaire d’Etat à la Culture de Giscard, Fa-

brice Emaer a racheté un ancien théâtre 

désaffecté de music-hall, rue du Faubourg

-Montmartre. Il y crée un vrai club sur le 

modèle américain. La clientèle y est mixte 

et de milieux différents. Ce qui compte, 

c’est l’originalité, la personnalité, l’envie 

de s’amuser. Les gays savent en tous cas 

qu’ils y seront les bienvenus. A la porte, 

Jenny Bel’Air et Paquita Paquin veillent 

et opèrent une sévère sélection. A l’inté-

rieur, les lasers et la musique speedée des 

DJ créent une ambiance inédite. Le disco y 

vit ses années fastes. Grace Jones, égérie 

des gays américains, donne ses premiers 

concerts parisiens et revient régulière-

ment animer les soirées. Et Alain Pacadis 

se fait le Saint-Simon de ces folles nuits 

dans les colonnes du Palace Magazine… 

Si tous les publics sont admis au Palace, 

Emaer reste un ami des élites. Les fêtes 

sont fastueuses, les couturiers rivalisent 

d’imagination pour créer les soirées les 

plus folles. En 1980, Emaer inaugure le 

Privilège, club VIP situé au-dessous du 

théâtre. Les choses se gâtent un peu 

quand, en avril 1981, il appelle à voter 

Mitterrand lors de l’élection présidentielle 

qui approche ; quelques peoples renvoient 

alors leur carte d’accès. Ils finiront par re-

venir… En novembre 1980, le Palace ins-

taure une formule de mercredi gay ; dé-

sormais, la boîte est réservée aux garçons 

un soir par semaine. Très vite, le succès 

pousse à doubler la mise : chaque di-

manche après-midi, le public homo peut 

se retrouver lors du Gay Tea Dance… 

Le parcours de Fabrice Emaer est emblé-

matique de l’évolution de la visibilité gaie. 

Rue Sainte-Anne, les homos friqués et ins-

tallés pouvaient s’amuser librement, à 

condition que ça reste au sein d’un ghetto 

fermé, dans lesquels on laissait de temps 

en temps entrer quelques jeunes pour ani-

mer la soirée. Avec le Palace, les gais sor-

tent de ce ghetto. Tout le monde commu-

nie dans la fête. La jet-set vient s’amuser 

au milieu d’une communauté qui aspire à 

jouir des nouvelles libertés offertes. Las, 

cette folie n’aura qu’un temps. En 1983, 

Fabrice Emaer disparaît. Le disco va peu à 

peu baisser le volume, les gais vont devoir 

gérer comme ils le pourront l’épidémie de 

sida. La fête est finie. Le Palace certes res-

tera ouvert jusqu’en 1996, mais 

l’ambiance aura bien changé…  

LE PRINCE DE LA NUIT QUITTE LA SCÈNE 

NOTRE HISTOIRE 

Par Thomas Dupuy, 

Volontaire du Centre 
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GROS PLAN SUR UNE ASSOCE—LA FSGL 

SPORT ET  
OUVERTURE 
Ce mois-ci, Sylvain Coopman et Olivier 

Garcia Adan de la Fédération Sportive 

Gaie et Lesbienne ont répondu aux ques-

tions de GENRES.  

 

Bonjour, qu’est-ce que la FSGL ? 

La FSGL est une fédération nationale qui 

rassemble plus de 50 associations ouvertes 

aux Lesbiennes, Gais, Bis, Trans, et aux hé-

térosexuel-es, avec près de cinq mille spor-

tif-ves. Présente sur l’ensemble du terri-

toire, elle permet à tous-te-s de trouver le 

sport et l’association qui saura les accueil-

lir sans discrimination. 

Quelles sont les valeurs de la FSGL ? 

La FSGL prône la diversité dans le sport et 

l’égalité d’accès à l’activité physique. La fé-

dération et ses associations permettent à 

chacun-e de s'épanouir à travers la pratique 

du sport et de profiter de ses bienfaits phy-

siques, psychologiques et sociaux. 

La FSGL, c’est également le dépassement 

de soi. C’est pourquoi elle accompagne les 

sportif-ves dans les compétitions en France 

et à l’étranger, proposant une aide aux ad-

hérents en difficulté financière qui souhai-

tent s’inscrire à une rencontre sportive.  

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos 

autres actions ? 

Nous proposons chaque année une compé-

tition internationale à Paris : le Tournoi In-

ternational de Paris (TIP), qui vient d’avoir 

lieu en mai. Il est organisé par la FSGL avec 

la collaboration des associations pari-

siennes. Ce tournoi, qui offre des ren-

contres sportives de qualité dans un esprit 

convivial et militant, ainsi que notre contri-

bution à l’organisation de Paris 2018 n’ont 

fait que renforcer notre légitimité dans le 

monde du sport LGBT et à l’international. 

Par ces actions, quel message voulez-

vous faire passer ? 

En plus de favoriser le lien social, la FSGL 

lutte pour les droits des LGBT, comme 

porte-parole d’un dense tissu associatif. 

Dès que cela s'impose, la Fédération dé-

nonce tout acte homophobe ou discrimina-

toire dans le sport ou au-delà. Elle soutient 

les actions militantes en adéquation avec 

ses valeurs et propose des aides pour fi-

nancer des actions sportives. 

La FSGL est identifiée comme compétente 

sur les questions de l’homosexualité dans 

le sport. Plusieurs nouvelles pistes de tra-

vail ont émergé ces dernières années 

comme la question de l’accueil des per-

sonnes trans, la promotion du sport fémi-

nin, la question du rapport sport et VIH. 

La FSGL prône l’ouverture. Les associations 

se composent d’une multitude de profils, 

dont des hétéros, et de personnes souf-

frant d’un handicap. La fédération a pu 

mettre en place des chartes pour veiller à 

ce que l’accueil des adhérent-e-s se fasse 

dans le respect des différences et de la di-

gnité. C’est pour cela qu’elle accompagne 

la création de nouvelles associations. 

Certains chants de supporters, les propos 

de vestiaires, entre autres, banalisent les 

propos homophobes et véhiculent une 

image hétéronormée. Les valeurs du sport 

sont universelles et sa pratique ne peut 

être réservée à une catégorie de la société. 

Tout un travail pédagogique est engagé au-

près des autres fédérations sportives et 

aussi des associations affiliées pour dépas-

ser les idées reçues, et favoriser le « mieux 

vivre ensemble », d'où notre devise : 

"contre les discriminations, faisons du 

sport ensemble !".    http://fsgl.org 

Propos recueillis par Olivier Guérin 

http://fsgl.org
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NIJI-KAN 
Niji-Kan Karate do fait 

son festival !Pour fêter la 

fin de sa saison sportive, 

l’association de karaté 

LGBT Niji-Kan vous invite 

à une séance portes ouvertes au cours de 

laquelle ses élèves présenteront ce qu’ils 

ont appris au cours de l’année.  L’occasion 

pour nos amis et conjoints de venir fêter la 

fin de l’année avec nous et pour toute per-

sonne curieuse de découvrir le karaté dans 

une association LGBT, de venir voir ce que 

nous faisons. Un pot de l’amitié sera offert 

à tous en fin de cours.  

Date : le vendredi 3 juillet à partir de 

19h30 et jusqu’à 22h. 

Lieu : Gymnase du lycée François Villon, 16 

bis avenue Marc Sangnier, 75014 Paris. 

Métro Porte de Vanves.  

Plus d’infos : http://niji-kan-karatedo.org 

PARIS LUTTE 
Initiation à l’été 

pour rester en 

forme ! 

L’association PARIS 

LUTTE propose de 

venir découvrir la 

lutte tous les mer-

credis de juillet. Un entraînement orienté 

« découverte de la lutte », pour toutes et 

tous ! 

Lieu et horaires : Centre de la Tour des 

Dames, 10 rue de la Tour des Dames à Pa-

ris 9e 

Séance d’entraînement de 20h à 22h les 8, 

15, 22 et 29 juillet 2015. 

Plus d’infos sur le site  

www.paris-lutte.org/?lang=fr  

ENTRE 2 BASKET 
L’association Entre 2 

Basket sera très active 

en cette année 2015. En 

effet, vous pourrez la 

retrouver  aux Euro-

Games de Stockholm du 

5 au 9 août, aux Water-

Games de Tel Aviv du 15 au 21 octobre et 

comme tous les ans au Forum des associa-

tions début septembre. 

En  2016, Entre 2 Basket n’aura pas le 

temps de se reposer. L’association, qui a 

pour objectif de promouvoir la reconnais-

sance de l’identité et des libertés des ho-

mosexuels(le)s dans le basket, soufflera 

ses 25 bougies. A cette occasion, elle orga-

nisera un tournoi international du 25 au 27 

mars 2016 où elle vous réservera quelques 

surprises. Un bon prétexte pour faire la 

fête ensemble ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

le site internet : www.entre2basket.com 

LES GAMME’ELLES 

Samedi 13 juin, 18h Nomade - Le festival 

culturel du 3
e

 

Square Léopold Achille – 75003 Paris 

Dimanche 21 juin, 18h Fête de la musique 

20, rue du Mont-Cenis – 75018 Paris 

Dimanche 28 juin, 18h Festival des Voix-

sur-Berges—Canal Saint Martin - 75010 

Plus d’infos :  

lesgamme-elles.hautetfort.com/ 

ou facebook.com/lesgammeelles 

 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES 

http://niji-kan-karatedo.org
http://www.paris-lutte.org/?lang=fr
http://www.entre2basket.com
http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/lesgammeelles
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AFRIQUE  
ARC-EN-CIEL 
En juin, deux perma-

nences d'accueil d'Afrique 

Arc-En-Ciel Paris IdF: ven-

dredi 5 et vendredi 19 

juin 2015 à 19h dans la 

Bibliothèque du Centre.  

Les permanences d'accueil sont ouvertes à 

toutes les personnes qui souhaitent y par-

ticiper et notamment celles qui sont inté-

ressées par les questions liées au vécu de 

l'homosexualité en lien avec les LGBT afro-

caribéens.  

Plus d’infos : www.afriquearcenciel.org 

LES CONCERTS GAIS 
Retrouvez les 

Concerts Gais 

en concert de 

musique de 

chambre le 

samedi 20 juin prochain à la mairie du 3e 

arrondissement, 2 rue Eugène Spuller. Ces 

"Menus Plaisirs" gratuits débuteront à 19h. 

Au programme, des œuvres de Mozart, Vi-

valdi, Krommer, Bach, Jacob, Poulenc, Ma-

rin Marais... Un programme aux couleurs 

de la diversité, tant en ce qui touche les 

époques, que le caractère des œuvres ou 

celui des groupes d'instrumentistes ! 

Plus d’infos : www.concertsgais.fr/ 

BI’CAUSE 
Après la journée 

du 28/03 sur le 

réseau de santé 

LGBT, Bi’Cause 

note avec intérêt 

que la santé des bisexuel-le-s a été évo-

quée dans plusieurs ateliers, dont celui sur 

les lesbiennes. Elle fait partie des souhaits 

de thématiques à traiter : y a-t-il une spéci-

ficité en santé pour la population bi-

sexuelle ? 

À nous d’y contribuer, au regard, entre 

autres, du manuel de prévention des IST, 

ou de la déclaration commune avec Psy 

gay. 

Pour nous aider dans ce sens, et nous faire 

part des réflexions recueillies dans le 

cadre de leurs multiples expériences ac-

tives et militantes, Hervé Latapie (référent 

du Pôle santé au Centre LGBT), et François 

Berdougo (porte-parole de la délégation 

santé de l’Inter LGBT), participeront à la 

Bi’Causerie du lundi 8 juin 20h au Centre 

LGBT. Venez nombreuses et nombreux ! 

Plus d’infos:  

bicause.webou.net/spip.php?article1 
MÉLO’MEN 
Pour clore sa 20e sai-

son, Mélo’Men vous 

propose de découvrir 

les 5 et 6 juin une 

création originale sur 

le thème de la tolé-

rance. Cette œuvre 

pour chœur d’hommes et orchestre a été 

commandée auprès du jeune compositeur 

Pierre-Henri Dutron dont l’univers réserve 

plein de surprises. Ce concert classique 

avec orchestre (Rainbow Symphony Or-

chestra, dir. John Dawkins) aura lieu au 

Temple de l’Oratoire du Louvre à Paris.  

Le programme comprend également la 

Rhapsodie pour chœur d’hommes et alto 

de Brahms (soliste Kate Sors), le Gesang 

der Geister über den Wassern de Schubert, 

ou encore le Chœur des chameliers de Cé-

sar Franck. D’autres pièces pour orchestre 

et a capella viendront compléter ce pro-

gramme.  

Les places sont en prévente à partir de 18€ 

sur www.melomen.com 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  

http://www.afriquearcenciel.org
http://www.melomen.com
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JUIN 2015 

Vendredi 19 juin, 17h-19h 

Senioritas « calligraphie »  

Centre LGBT, entrée libre (p.11) 

Lundi 15 juin, 20h 

Cinéclub 7ème Genre 

Au Brady, 5 euros (p.17) 

Vendredi 5 juin, 19h30 

VDF littéraire 

Centre LGBT, non mixte (p.9) 

Jeudi 11 juin, 20h 

Soirée d’accueil des nouvelles  

associations du Centre 

Centre LGBT, entrée libre (p.7) 

AGENDA DU CENTRE 

Vendredi 19 juin, 19h30 

VDF débat « visibilité lesbienne » 

Centre LGBT, non mixte (p.9) 

Vendredi 12 juin, 19h30 

VDF atelier écriture 

Centre LGBT, non mixte (p.9) 

Vendredi 26 juin, 19h30 

VDF «  autour de la Marche » 

Centre LGBT, non mixte (p.9) 

Mardi 30 juin, 20h  

ApéroTrans 

« Transidentité et famille » 

Au Centre, entrée réservée aux  

personnes trans (p.7) 

Jeudi 4 juin, 18h 

Senioritas 

Réunion mensuelle 

Centre LGBT, non mixte (p.11) 

Vendredi 12 juin, 20h15 

La Mafia Gay 

Spectacle d’improvisation 

Au Centre, entrée libre sur réserva-

tion (p.8) 

Mardi 16 juin, 20h  

Causerie Santé 

« Sexualité et drogues, du bon au 

mauvais usage? » 

Au Centre LGBT, entrée libre (p.5) 

Samedi 27 juin 

Marche des Fiertés 

Liberté, Égalité, Diversité ! 

Voir en p.6 

Jeudi 18 juin, 15h30-17h 

Senioritas 

Débat « transmettre » 

Au Centre, non mixte (p.11) 

Les 26-27-28 juin 

Festival Solidays (p.8) 

Paris Longchamp, entrée payante 

Dimanche 7 juin, 14h 

Senioritas  

Visite expo « Bonnard » 

Musée d’Orsay (p.11) 

Samedi 4 juillet, 14h-18h 

4ème Salon du Livre Lesbien 

Mairie du 3ème, entrée libre (p.10) 

Jeudi 18 juin, 18h 

Senioritas « tour du monde » 

Centre LGBT, non mixte (p.11) 

Mercredi 3 juin, 16h30 

Colloque « histoire des droits 

LGBT, et homophobie » 

12 rue Parodi, entrée libre (p.13) 

Dimanche 21 juin, 12h30 

VDF pique-nique non mixte 

Jardin du Luxembourg (p.9) 
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NOS PERMANENCES  
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur 

place ou par tél. au 01 43 57 21 47. 

SANTÉ 

1er, 2
ème 

et 3
ème

 mardis, 18h-20h30 

JURIDIQUE  

Samedi 13h-16h,  

toutes questions de droit 

PSYCHOLOGIQUE 

Lundi 18h-20h, mercredi de 18h30-

20h30 et samedi 17h-19h  

SOCIAL 

Jeudi 18h30-20h  

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 

Samedi 16h-18h 

BIBLIOTHÈQUE 

Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,  

Vendredi et samedi 17h-19h.  

VENDREDI DES FEMMES (VDF) 

Convivialité et activités,  

vendredi 19h-22h 

JEUNESSE 

Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org 

ATELIERS 

Atelier chant : jeudi de 18h30 à 19h50 

Cours de Yoga :  

lundi de 20h30 à 21h30 

Gymnastique kinésithérapique :  

Le lundi, Niveau 1 de 18h45 à 19h30,  

Niveau 2 de 19h30 à 20h15 

Gymnastique dynamique :  

Le mardi, séance de 19h à 20h 

1 séance : 

6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e  

10 séances :  

35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e 

(Payable par coupons, voir avec l’accueil ou le bar) 

LIGNES D’ÉCOUTE  

Actions Traitements 01 43 67 00 00 lundi à 

vendredi 15h-18h Drogues Info Service 0 800 

23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe et 

au coût d’une communication ordinaire depuis 

un portable en composant le 01 70 23 13 13), 7 

jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info Service 0 800 

840 800 tous les jours, 24 h sur 24 Hépatites 

Info Service 0 800 845 800 tous les jours, 8h-

23h| Sida Info Droit 0 810 840 800 lundi 14h-

18h, mardi 14h-20h, mercredi et jeudi 16h-20h, 

vendredi 14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40 

tous les jours 8h-23h | SOS homophobie 0 810 

108 135 ou au 01 48 06 42 41, du lundi au 

vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 16h, 

le dimanche de 18h à 20h, et le premier lundi 

de chaque mois de 22h à minuit | Kiosque In-

fos Sida 01 44 78 00 00 lundi 11h-19h, mardi 

à vendredi 10h-19h, samedi 11h-14h et 15h-

19h | Réseau ESPAS Soutien psychologique 

(accueil sur RDV) 01 42 72 64 86 

 
63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

http://www.centreLGBTparis.org
mailto:contact@centreLGBTparis.org


Le Centre propose pour les personnes 

LGBT, leurs amis et alliés : 

. un lieu d’accueil pour informer et orienter, 

. un bar associatif, 

. une bibliothèque de prêt et de consultation, 

. des activités culturelles et festives, 

. des entretiens individuels avec des pro sur 

les questions juridiques, psychologiques,  

sociales, de santé ou de conseil à l’emploi, 

. des actions d’informations et de  

sensibilisation sur les questions de santé, 

. des activités réservées aux femmes (VDF), 

. des activités pour les femmes +60 ans, 

. des activités pour les jeunes LGBT, 

. des activités pour les personnes trans 

Il appuie ses associations membres avec : 

. un lieu de domiciliation, 

. un prêt de salles d’activités et de réunions, 

. des partenariats pour articuler leurs actions 

aux activités du Centre. 

Il se mobilise pour lutter contre les  

discriminations et promouvoir l’égalité de 

toutes et tous : 

. en participant aux événements nationaux 

(IDAHOT, Marche des Fiertés, Existrans,  

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA), 

. en contribuant aux travaux de l’ILGA, de 

l’Inter-LGBT, aux consultations publiques, 

. en interpellant les pouvoirs publics  

régulièrement sur les thématiques LGBT. 

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, ce sont près de 100 Volontaires qui donnent bénévolement de 

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

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

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,  

En 2015, les actions du Centre sont soutenues par : 

Contact (questions générales sur le Centre) :  

Pour devenir volontaire : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les partenariats culturels : 

Pour une demande concernant Genres : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org  

 

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France 

Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits 


