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Désormais, en France, tous les couples
sont égaux vis-à-vis du mariage et de
l’adoption : enfin, nous pourrons nous
dire «oui» à la Mairie. 

Ainsi, la loi promulguée le 18 mai dernier
est un événement historique pour les
droits civils en France qui fait suite à un
long et pénible combat. Rappelons que
cette loi est le fruit de nombreuses années
de débats et de combats de la part de mili-
tants associatifs, politiques et de
citoyennes et de citoyens qui luttent
contre toutes les discriminations.

Cette loi est une avancée vers un mieux
vivre ensemble, car en réaffirmant l’éga-
lité entre tous les couples, la loi s’inscrit
ainsi dans la devise républicaine de
«Liberté, Égalité et Fraternité» entre les
citoyennes et les citoyens. De la scène du
Concert pour Toutes et Tous, place de la
Bastille, le 21 mai dernier, nous avons vu
un beau mouvement de joie, de fierté, et
de fraternité.

Autre symbole, le Conseil constitutionnel a
validé intégralement la loi et sa décision a
été rendue le 17 mai, Journée Mondiale de
Lutte contre les LGBTphobies (IDAHO).

Pour autant, nous le rappelions lors de
notre précédent éditorial, et nous l’avons
de nouveau exprimé à la mairie du 3ème
arrondissement ce 17 mai, aux côtés de
SOS Homophobie et d’OUTrans : notre

engagement contre les discrimina-
tions et les LGBTphobies doit se pour-
suivre avec tout autant d’énergie. Les
combats sont nombreux : les violences et
les discriminations vis-à-vis des personnes
Trans ne trouvent pas de réponses dans la
législation, la PMA n’est pas autorisée pour
les couples de lesbiennes, le VIH est
encore un facteur de discrimination envers
les personnes LGBT, et d’autres luttes
encore méritent notre appui.

C’est à travers ses actions que le
Centre LGBT de Paris-Île-de-France
fait entendre sa volonté politique de
faire changer le monde dans lequel
nous vivons.

Juin est le mois où le mouvement LGBT et
ses alliés se rappellent les émeutes de
Stonewall, en marchant dans les villes de
France et du monde. Nous y serons bien
sûr, comme chaque année depuis 20 ans,
avec un char et arborant une fierté toute
gonflée par cette nouvelle loi.

Avant cela, nous profiterons toutes et tous
d’un programme de juin très rempli d’évé-
nements culturels, associatifs et autour de
la santé, que nous vous invitons à décou-
vrir dans ce numéro.

Restons mobilisés, encore et toujours.

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

ÉDITORIAL
Oui au Mariage ! 
Oui, à l’adoption … 
Mais le combat pour 
l’égalité continue.
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Communiqué du 23 mai 2013

Les coprésidents du Centre LGBT Paris-
ÎdF, en tant que directeurs de la publi-
cation, souhaitent présenter leurs
excuses à toutes les personnes, les
associations, et les organisations
qu’elles ont pu offenser et blesser à la
suite de la publication d’un article sur
les personnes Trans dans la Lettre d’in-
formation Genres du mois de janvier
2013.

Cet article, qui ne reflète ni l’esprit, ni
la politique du Centre LGBT Paris-ÎdF,
contient des informations erronées qui
ont été sorties de leur contexte, por-
tant ainsi atteinte aux personnes
Trans, à leurs proches et allié(e)s.

Comme exprimée lors de son assem-
blée générale du 2 mars dernier, notre
association réaffirme sa volonté de
rééquilibrer ses actions en faveur des
quatre composantes LGB et T, sans
exception. Après la promulgation de la
loi ouvrant le mariage et l’adoption aux
couples de même sexe, le combat
continue.

Le Centre LGBT Paris-ÎdF entreprend
dès à présent une série d’actions en
faveur des personnes et des associa-
tions Trans, afin de valoriser, de renfor-
cer et de promouvoir la reconnaissance
des droits et de lutter contre la trans-
phobie et les discriminations.

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



LE MARIAGE POUR TOUS EST 
DÉFINITIVEMENT ADOPTÉ EN FRANCE

Le 17 mai, le Conseil constitutionnel a validé
la loi, et le président de la République l’a pro-
mulguée dans la foulée, ouvrant le mariage
aux couples de même sexe. Et le premier
mariage gay, auquel a assisté la ministre des
Droits des femmes Najat Vallaut-Belkacem, a
été célébré dès le 29 mai à Montpellier. Les
futurs époux, Bruno et Vincent, qui atten-
daient depuis de longues années, sont bien
décidés à avoir des enfants. Le Premier minis-
tre Jean-Marc Ayrault a écrit sur son compte
Twitter «Je me réjouis que mon gouvernement
ait fait avancer l’égalité. Tous mes voeux de
bonheur aux futur(e)s marié(e)s!».
Du côté des associations, le Centre LGBT
Paris-ÎdF s’est immédiatement réjoui de cette
promulgation et a souhaité «que cette loi
encourage les centaines de milliers de
personnes LGBT à s’affirmer et puisse mettre
un terme au climat de tension et de violence
qu’elles ont dû subir pendant les débats».
L’Inter-LGBT a pour sa part salué «un mes-
sage d’égalité», un «message fort à la société
française». 
Les réactions des personnalités sont nom-
breuses dans les médias. On peut lire dans
Libé du 17 mai que Roselyne Bachelot a
exprimé son bonheur sur cette décision “J’en
pleure de bonheur, c’est bête...” s’est-elle
laissée aller sur son compte Twitter. “Nous
allons enfin pouvoir marier tous les couples
qui s'aiment à Paris!” a tweeté Anne Hidalgo,
adjointe au Maire. “C’est une victoire!” pour
Harlem Désir. Denis Baupin, vice-président de
l’Assemblée Nationale, a attiré l’attention sur
le fait que la validation a eu lieu le jour de
l’IDAHO, «quel sens du timing, ce Conseil

constitutionnel!». Pour Dominique Bertinotti,
ministre de la Famille, dans Le Parisien : “C'est
la traduction d'une vision généreuse de la
famille, qui inclut au lieu d'exclure”. Et Maître
Eolas de conclure avec humour sur son
compte Twitter, «NB : Dès ce soir, des chars à
paillettes passeront à vos domiciles pour vous
enlever vos enfants afin de les confier à des
homosexuel(le)s.»

DES RÉFLEXIONS MULTIPLES SUR LA SOCIÉTÉ
Le mariage inspire, et les éditos pleuvent
dans les médias, chacun posant son regard
sur son propre pré carré. Pour Thierry Peltier
de Mediapart : «une chose est sûre, les catho-
liques (et j'en suis) se sont manifestement
trompés de combat en France». Il ajoute que
«à cause de leur comportement, ils se sont
franchement éloignés de l'Evangile. Car celui-
ci est très clair. Le petit, le pauvre, l'écorché,
le blessé, le bafoué, le torturé, l'isolé, le pri-
sonnier, le laissé-pour-compte, le bouc-émis-
saire, l'exclu(e), l'étranger... doivent être le
centre de la vie du chrétien». Pascal Jan, pro-
fesseur de droit a, lui, simplement rappelé sur
le Huffington Post que «les Sages confirment
une jurisprudence traditionnelle par laquelle
ils refusent de se substituer au législateur sur
les questions de société». Nicolas Domenach,
dans Marianne, s’interroge sur «l’appréhen-
sion, la terreur irraisonnée de l’homme, de
l’homme blanc d’ailleurs, devant la perte de
son pouvoir dans la société comme dans la
famille. La violence de sa crispation vient de
là : sa puissance, l’idée de sa virilité classique
fout le camp. C’est le maintien de sa domina-
tion masculine qu’il réclame à travers la
défense de l’illusoire statut familial présenté
comme immuable ou plutôt «immuâle».
Enfin, pour Le Monde, «le législateur a
assumé son rôle et sa responsabilité : accom-
pagner l'évolution des moeurs et des menta-
lités, accélérer la modernisation de la société,
en effacer les archaïsmes, élargir le champ
des droits et des libertés».

LES OPPOSANTS REGRETTENT 
ET NE BAISSENT PAS LES ARMES
Du côté des opposants à la loi, le président
de l’UMP, Jean-François Copé, qui «regrette 
mais respecte», a déclaré dans Le Monde 

REVUE DE PRESSE spéciale Mariage pour Tous!
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du 18 mai vouloir «réécrire le texte sur le
mariage gay une fois au pouvoir”, tout
comme François Fillon. Vu sur BFMTV,
Christine Boutin, elle, a affirmé que la
“résistance était en marche dans ce pays, il
y a des lois supérieures à la loi de la
République”, et Frigide Barjot de son côté
dit aux Français “qu’on vient de changer
leur constitution sans leur dire, avec un
Conseil constitutionnel aux ordres...»

LA FRANCE DANS LE
PELOTON DE TÊTE
DE LA “RAINBOW
MAP” DE L’ILGA
Et pendant ce temps, l’ILGA Europe publiait
sa nouvelle “carte arc-en-ciel” de l’Europe.
La France, d’une calamiteuse place dans
les tréfonds du classement, passe cette
année dans le peloton de tête, sans doute
le mariage y est-il pour quelque chose...
Ces progrès importants ne doivent pas faire
oublier que certains pays membres de l’UE,
tels que l’Italie ou la Bulgarie, flirtent à un
niveau proche de celui de la Russie ou de
l’Ukraine, où les violences homophobes
sont légions et parfois soutenues par les
autorités officielles.

LA PROGRAMME INTERMINISTÉRIEL DE
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
LGBT AVANCE
Le jeudi 16 mai, un premier bilan de mi-par-
cours pour le Programme d’actions gouver-
nemental contre les violences et les discri-
minations LGBT a été présenté en présence
des ministres Manuel Valls, Michel Sapin,
Dominique Bertinotti, Najat Vallaut-
Belkacem, et de plusieurs associations
LGBT. Le Centre LGBT Paris-ÎdF était repré-
senté par deux membres du Bureau.
Les avancées sont importantes, notam-
ment concernant l'Education Nationale, la
formation des professionnels accueillant du
public LGBT, la promotion de l'histoire du
mouvement LGBT, les seniors, et la créa-
tion d'un «observatoire national du sui-
cide». Mais il reste encore beaucoup à

faire, et le Centre LGBT restera vigilant
dans les prochains mois à ce que toutes les
revendications des associations LGBT (elles
restent nombreuses!) soient effectivement
prises en compte.
Le bilan intermédiaire est disponible sur :
http://femmes.gouv.fr/category/lutte-
violence/

L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES
LGBT EST NÉE
Des journalistes, photographes, indépen-
dant(es) ou membres des rédactions de 20
Minutes, Alternatives Economiques, Arte,
Le Journal du sida, Mediapart, NEON,
VIH.org, Yagg.com, ont décidé de s’unir
pour créer la première «Association des
journalistes LGBT» (AJL) en France, «per-
suadé-e-s qu’il faut s’élever à chaque fois
que des propos injurieux et discriminatoires
à l’encontre des homosexuel-le-s et des
transsexuel-le-s sont publiés dans un
média sous couvert de «débat». Nous
sommes aussi convaincu-e-s qu’un travail
de pédagogie doit être mené sur le traite-
ment médiatique des questions spécifiques
touchant les LGBT». Site de l’asso
http://ajlgbt.info

LA PREMIÈRE ENQUÊTE SUR LA BIPHOBIE
La présentation du rapport annuel de SOS
Homophobie a été l'occasion de parler de
la biphobie à travers les premiers résultats
de l'enquête menée avec les associations
Bi'Cause, Le Mag et Act Up-Paris pour
comprendre les préjugés que subissent les
personnes bisexuelles. Les premières
données montrent que le manque de visibi-
lité des bisexuel-le-s est source de nom-
breux préjugés : instables et volages pour
les hétéros, les personnes bisexuelles
seraient aussi vues comme des traîtres par
certain-e-s gays et lesbiennes... L’enquête
n'est pas encore terminée, et des résultats
plus complets sont attendus dans le cou-
rant de l'année. (source CLGBT et
Yagg.com)

Olivier Guérin

REVUE DE PRESSE spéciale Mariage pour Tous!
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MARCHE DES FIERTÉS ET LES 20 ANS DU CENTRE
Isabelle et Thomas, deux Volontaires très engagés! par MG Rays

Isabelle et Thomas ont créé deux récents
groupes de travail : Isabelle, pour la Marche
des Fiertés du 29 juin prochain et Thomas,
pour les 20 ans du Centre LGBT (ex CGL du 3,
rue Keller) qui seront fêtés en octobre. Ils
m'ont gentiment accordé une interview croisée.

- MG : Isabelle, après ton implication à la tête des
Sénioritas, et ta nomination récente au Conseil
d’Administration, te voici chargée d’un nouveau
groupe de travail : « Organisation de la Marche
2013 » ! En quoi consiste ton « job » ?

- Isabelle : Je suis coordinatrice d’un groupe d’environ dix personnes chargé, en lien avec le Pôle
logistique, d’organiser la Marche des Fiertés du 29 juin ! Cette année le thème du Char du Centre
LGBT doit avoir une portée symbolique : « 20 ANS DE LUTTE ! » et  « MARIAGE POUR TOUS !

- MG : Et toi, Thomas, tu es membre du CA et, en dehors de tes permanences à la Bibliothèque
et à l'Accueil du Centre LGBT, tu rédiges chaque mois, pour la Lettre d’info « Genres » un article
intitulé « Notre Histoire » . Il était donc logique d'accepter de diriger ce nouveau groupe de
travail : « Anniversaire des 20 ans du Centre LGBT Paris-ÎdF». Donne-nous plus de précisions ?
- Thomas : Tout comme son nom l’indique, ce groupe « Anniversaire des 20 ans » est chargé de
récolter tous les témoignages, anecdotes et souvenirs liés à l’histoire du Centre, depuis sa créa-
tion en 1993, en tant que  « Centre Gai & Lesbien » (CGL) au 3 rue Keller  jusqu’à aujourd’hui
avec sa dénomination actuelle Centre LGBT Paris-ÎdF au 63, rue Beaubourg.
Nous sommes environ une dizaine de Bénévoles à nous répartir le travail de fourmis consistant
à récupérer toutes ces infos pour faire un « Livre d’Or de témoignages » que nous vous présen-
terons à la rentrée d’octobre, en plus de projections, et de débats! 

- MG : « Isabelle,  qu’attendent, selon toi, les gens de cette Marche des Fiertés « cuvée 2013 » ?
- Isabelle : Eh bien, justement, nous devons montrer que le Centre LGBT et tous ses Bénévoles
restent mobilisés encore et encore ! Ce n'est pas parce que la loi sur le «mariage pour tous» a
été votée, fruit de nombreux débats et combats, que tout est terminé et que « tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes possible» comme le disait Voltaire…
Beaucoup de choses reste à faire dans le domaine des discriminations, de quelque nature
qu’elles soient, et des violences faites aux personnes LGBTI ! Cette Marche 2013 sera encore
l’occasion de rappeler notre attachement à l’égalité des droits, et notre vigilance face à la recru-
descence des violences visant tous les publics LGBTI !
Par le passé, nous avons déjà assisté à une baisse de la mobilisation, mais avec le Sida, les gens
se sont remobilisés et unis pour faire avancer les choses. Après ce vote historique, le Centre
LGBT Paris-ÎdF ne doit pas redevenir une simple Maison des Associations et nous devons rassem-
bler à nouveau toutes nos forces pour continuer notre combat.
Aussi : MOBILISONS-NOUS toutes et tous pour que notre présence à la MARCHE 2013 soit
bien visible, engagée et joyeuse ! PARTICIPEZ à ce beau projet collectif et militant ! (n’hé-
sitez pas à me contacter: gentilhomme.isabelle@gmail.com ou par tel au 06.50.21.36.69 car
le succès de cet évènement dépendra beaucoup de l’investissement de chacune et de chacun !)
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- MG : « Et toi Thomas, comment s’organise ton groupe de travail sur les 20 ans ? »
- Thomas : Nous devons rassembler les articles que nous publierons en octobre, et donc contac-
ter tous les anciens rédacteurs en chef et autres personnages clés du 3 Keller et du Centre LGBT.
Un des Volontaires, Hugues, qui  a écrit le premier Edito de Genres en 2001, se chargera d’arti-
cles sur certains points bien précis.
Nous voudrions faire, pour cet anniversaire, une sorte de fresque chronologique avec les élé-
ments marquants de la vie de notre association… et parution en octobre d’un article dans Genres
intitulé « Spécial 20 ans du Centre » ! 
Aussi dès la rentrée, nous organiserons, en collaboration avec le Pôle Culture :
- des soirées projections, grâce aux photos et/ou diapos récupérées avec l’appel à témoignages
(rappel:  écrivez-nous à 20ans@centrelgbtparis.org et nous prendrons contact avec vous !)
- un cycle de soirées/débats sur l’Histoire du Centre LGBT, pour faire revivre à tous une aventure collective.
- une cérémonie officielle pour la Fête «anniversaire des 20 ans du Centre LGBT»!
- MG : Merci à vous deux, Isabelle et Thomas, pour votre grande implication dans la vie de notre
association à travers ces deux grands évènements que sont la Marche et les 20 ans ! Juste une
dernière question : jadis, vous étiez plutôt méfiants l’un envers l’autre, voire distants du fait de
quelques divergences… alors que s’est-il passé depuis car ces deux évènements vous forcent à
travailler quelquefois ensemble ?
- Isabelle et Thomas : Nous avons mis nos anciennes querelles au placard, car il ne doit y avoir
qu’un seul et même dénominateur commun à tous : le Centre LGBT Paris-IdF et ses revendica-
tions! Dès lors, il nous faut travailler ensemble, motivés par un même et seul but : nous rendre
le plus visibles possible, anéantir toutes les discriminations et obtenir l’égalité parfaite entre tous
les citoyens ! En réalité, nous nous sommes toujours appréciés mais sans avoir jamais osé le
montrer. Et surtout le fait de travailler ensemble pour une même cause nous a appris à mieux
nous connaître, à trouver plein de sujets de convergences, et par la même occasion à apprécier
ce travail en commun !  

MARCHE DES FIERTÉS ET LES 20 ANS DU CENTRE

Nous avons besoin de votre soutien financier pour
la Marche des Fiertés 2013
Donnez en ligne, maintenant
donner.centreLGBTparis.org



LE CENTRE LGBT PARIS - ÎDF 
À LA MARCHE DES FIERTÉS

Le Centre LGBT Paris-ÎdF sera bien
évidemment présent pour la Marche 2013,
et nous avons de bonnes raisons de
célébrer et faire la fête cette année, mais
également de rester vigilant-e-s et
mobilisé-e-s. Venez marcher avec nous !
Parcours de la Marche 2013 (voir visuel)
Plus d’infos sur la Marche sur le site de
l’Inter-LGBT 
http://marche.inter-lgbt.org/
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ÉVÉNEMENTS

Le samedi 29 juin 2013, 
à partir de 14h, départ à
Montparnasse .

SOLIDAYS fête ses 15 ans !
Du 28 au 30 juin, à l'hippodrome
de Longchamp.
Le Centre LGBT Paris sera présent
cette année au festival SOLIDAYS.
Solidays fête cette année ses 15 ans ! L’occasion de souligner l’engagement de Solidarité
Sida qui œuvre sans relâche pour faire reculer la maladie. Prenant part à une aventure
humaine exceptionnelle, plus d’un millier de bénévoles, partenaires, médias et artistes se
mobilisent à chaque édition créant ainsi une formidable chaîne de solidarité pour faire de cet
événement un festival pas comme les autres. 15 ans que Solidays illumine les coeurs et le
ciel de Longchamp en faisant rimer plaisir et engagement. Les 28, 29 et 30 juin prochain,
venez souffler les bougies d’un festival estampillé d’utilité publique. Trois jours et deux nuits
placés sous le joyeux signe de la solidarité.

20132013
Paris-ÎdF
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GROUPE DE PAROLE : DÉSIR D’ÊTRE PARENTS
Dates : 6 et 27 juin et 12 juillet 2013 de 20h à 22h
(salle Bibliothèque).
Le choix d’un projet parental est une réflexion parfois longue
qui engage une famille quelle que soit sa configuration.

Le Groupe de parole «Désir d’être parent» est animé par une psychologue qui souhaite
offrir un espace aux participants afin d'échanger sur ces questionnements et ces diffi-
cultés. Ce groupe s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent échanger et qui ont
besoin d'un lieu pour prendre de la distance avec ce qu'elles vivent.
Nombre de participants : 10-12 personnes, ouverts à toute personne sans distinction
d’âge, sexe, genre. Une inscription préalable est obligatoire à l’adresse mail suivante :
psy@centrelgbtparis.org
Il est demandé un engagement des participants à la régularité et au respect des règles
de confidentialité, respect de la parole et de l’autre.

TABLE RONDE 
L’ ACCUEIL DES PERSONNES BISEXUELLES DANS LES ASSOCIATIONS LGBT
Enjeux, constats et perspectives d'actions
Mercredi 19 juin à 20h au Centre LGBT
Comment vivre sa bisexualité dans une association LGBT ? Comment la bisexualité est-elle
prise en compte dans les actions des associations LGBT ? Sous quelle forme se fait l'accueil
des personnes bisexuelles ? Quel regard est porté sur la bisexualité dans les associations LGBT ?
Ces questions et bien d'autres seront abordées par les intervenantes et les intervenants, issu(e)s
d'associations LGBT (SOS Homophobie, Flag !, Le Mag jeunes LGBT, Contact, Act-Up Paris).
Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de deux orientations du Centre LGBT :
- renforcer l'équilibre entre les quatre composantes L, G, B et T ;
- travailler davantage en collaboration avec les associations membres du Centre.
Merci de vous pré-inscrire auprès de contact@centrelgbtparis.org

TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE AU CENTRE LGBT PARIS
Mardi 25 et mercredi 26 juin 17h à 20h au Centre

Action de dépistage rapide du VIH par test
rapide d’orientation diagnostic (TROD), en
partenariat avec Aides.
Près d’un homosexuel sur cinq (17,7 %) est porteur du VIH et
20 % des personnes séropositives ignorent qu’elles sont
porteuses du virus. Connaître son statut sérologique permet
une prise en charge optimale en cas de découverte de
séropositivité au VIH. Grâce aux nouveaux tests rapides
d’orientation diagnostique du VIH, c’est plus simple, plus
rapide (résultats en une vingtaine de minutes), anonyme et
gratuit.
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ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT

La Lettre d’infos du Centre
LGBT, « Genres »

Olivier, en quelques mots, peux-tu te
présenter ?
Volontaire depuis trois ans au Centre
LGBT, je suis référent depuis janvier de
notre Lettre d’informations, “Genres”. Je
suis également trésorier du Centre.

Qu’est-ce qui t’a amené à t’occuper
de « Genres » ?
J’ai toujours aimé ce qui relève de l’édition
et des médias en général, je publiais déjà
un magazine quand j’étais au lycée.
L’année dernière, quand on m’a proposé
de devenir le référent de Genres, la déci-
sion s’est faite naturellement…

Comment est né Genres?
L’ancêtre de « Genres »  est le « 3 Keller ».
C’était le journal du CGL (Centre Gay et
Lesbien), un journal plus revendicatif et
militant, qui collait à son époque. Le 3
Keller a été diffusé jusqu’à la fin des
années 90, Genres a ensuite pris le relais
en 2001, sous la forme d’une simple feuille
d’infos à ses débuts. Nous vous en dirons
plus sur l’histoire du 3 Keller et de Genres
à la rentrée en octobre à l’occasion des 20
ans du Centre...

Quels sont les objectifs de Genres?
L’objectif est de publier Genres tous les
mois en version papier et Internet, une
Lettre d’infos sur ce que fait notre associa-
tion, et sur les sujets LGBT qui concernent
en priorité l’Île-de-France. C’est avant tout
un outil de communication pour nos

adhérents, nos visiteurs et nos sympathi-
sants. Nous y évoquons, en premier lieu,
les évènements et le programme mensuel
du Centre, mais aussi celui des associa-
tions-membres. Nous avons une mission
indispensable car nous centralisons toutes
ces informations, et les relayons en
interne et en externe. En second lieu, nous
publions des articles avec des contenus de
fond (Revue de presse, notre Histoire, les
critiques de livres...).

Quelles sont les étapes de la création
d’un numéro ?
Tout d’abord, il y a un travail de rédaction
et de décision effectués. Nous avons huit
contributeurs permanents chargés de
rubriques (Edito, Revue de presse, portrait
du Volontaire…), et des contributeurs
ponctuels (Annonces, zoom association...).
La deadline pour accepter les divers arti-
cles a été fixée au 20 de chaque mois.
Ensuite, c’est un petit comité composé de
quatre personnes qui prend le relais pour
la relecture et la mise en page, avant la
diffusion prévue au plus tard le 1er du
mois.

Comment diffusez-vous Genres ?
La Lettre d’info est diffusée à 600 exem-
plaires au format papier, à l’Accueil du
Centre LGBT, et dans une vingtaine de
bars partenaires. Elle est également dispo-
nible sur Internet, et aussi diffusée à notre
mailing list de sympathisants. Au total,
nous estimons à 4000 le nombre de
personnes qui lisent Genres, tous formats
confondus !

Quelles sont les interactions avec les
autres Pôles et associations ?
Genres c'est un lien, une source transver-
sale d’informations entre les Pôles et éga-
lement les associations. La Lettre d’info
est utile aussi aux Volontaires de l’Accueil
car ils peuvent la distribuer aux visiteurs
pour présenter le Centre LGBT et son pro-
gramme mensuel d’activités.

Paris-ÎdF
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Avez-vous des projets pour faire
évoluer la Lettre ?
Nous avons plusieurs projets dans nos
valises ! Tout d’abord la mise en ligne en
html de Genres comme une rubrique
dédiée de notre site Internet, car pour l’ins-
tant elle est uniquement disponible au for-
mat PDF. Cela nous permettra d’archiver
nos articles et d’acquérir une meilleure visi-
bilité, notamment au niveau de Google…
ce chantier est en cours. Ensuite, nous
aimerions mettre l’accent sur des articles
de fond et améliorer cet axe avec des thé-
matiques à développer. Pour les 20 ans du
Centre en octobre, il sera publié par ex. un
article « Spécial 20 ans du Centre ».  Enfin,
à cette même occasion, un projet de révi-
sion de la mise en page et des visuels est
prévu...

Quel est l’élément dont tu es le plus
satisfait depuis ton arrivée ?
Depuis plusieurs mois, la Lettre Genres est
publiée dans les délais, et petit à petit,
nous sommes arrivés à un fonctionnement
qui a gagné en fluidité. Ce n’est pas toujours
facile de travailler à autant de mains ! Nous
avons mis en place un chemin de fer qui
nous permet d’avoir une visibilité des arti-
cles à paraître, et nous disposons d’un outil
en ligne sur Google Drive avec des conte-
nus partagés, accessibles uniquement par
le comité de rédaction. Je suis également
satisfait de la mise en place de réunions
régulières, car si le travail personnel est
important, la convivialité est indispensable,
et chacun doit prendre du plaisir à partici-
per à la création de Genres !

Pour conclure, recherches-tu des
contributeurs pour étoffer l’équipe ?
Nous recherchons toujours des graphistes
pour les visuels et la couverture, et aussi
une personne compétente en PAO pour
participer à la mise en page (écrivez à 
refgenres@centrelgbtparis.org).
Merci à Olivier pour cette interview

Romain B.

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT

Nos «Genres» de 2013 !

Le Centre LGBT Paris à la rencontre du public
à l’occasion de la journée internationale de
lutte contre les LGBTphobies (IDAHO-17mai).
Flora Bolter, conseillère à la mairie du 3ème et
la députée Seybah Dagoma nous soutiennent
dans nos engagements et actions. «Genres»
est bien évidemment présent sur le stand !
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PROGRAMME DU CENTREVENDREDI DES FEMMES

Zufferey nous offre un répertoire de
chansons dans le style pop rock anglais et
français avec son nouveau projet Mary
Zoo. Elle se produit en solo, accompagnée de
sa guitare électrique et de sa guitare à douze
cordes ou avec d’autres musiciens.
Son EP « In Parallel », dont 4 titres en anglais
reflète la diversité de Mary Zoo : ballade sur
« In Parallel », rock/alternatif avec « Kiss me
instead »,  « quelle grâce », pop percutant.
Christine prête sa voix au monde de la
Trance/House/Dance, avec son duo
Heliophase sur le label Joyride Music.
www.maryzoo.com

Au Centre LGBT, mixte et entrée libre.

Mercredi 5 juin à 20h

CONCERT
MARY ZOO

Activités non-mixtes

Pour recevoir le programme du VDF
Contact : VDF@centreLGBTparis.org
www.centreLGBTparis.org

Vendredi 7 juin à 20h

CONCERT 100% FILLES
SYSTÈME D Issue de la scène

underground rock
alternative de
Boston, Christine

Que vous vouliez  simplement vous dire
«OUI» bientôt, ou juste une bonne raison
de siroter un savoureux cocktail maison
réalisé sous vos yeux ébahis...
Venez apprendre à composer des
cocktails à base de vodka ! (version
non-acoolisée sur demande)
Votre verre à la main, fêtons la loi sur
le mariage pour tous, poursuivons la
soirée en musique ! 

Au Centre LGBT, mixte et entrée libre.

Venez découvrir ou redécouvrir le groupe
Système D ! Des artistes aux sons entraî-
nants avec des invitées surprises...
Grande soirée en perspective !

Au Centre LGBT, non-mixte, entrée libre.

Vendredi 21 juin à 20h

HISTOIRE FÉMININE
GEORGE SAND

George Sand de son vrai nom, Amandine
Aurore Lucile Dupin était romancière et
femme de lettres française. Elle fît scan-
dale par sa vie amoureuse agitée, par
sa tenue masculine dont elle a lancé la
mode. Malgré de nombreux détracteurs
connus, George Sand était au centre de
la vie intellectuelle de son époque.
Anne va nous proposer de découvrir
George Sand qu'en fin de compte, nous ne
connaissons que très peu …

Au Centre LGBT, non-mixte, entrée libre.
(soirée  sous réserve)

Samedi 8 juin à partir de 19h

SOIRÉE «YES, JE VEUX !»
ANIMATION
COCKTAIL !
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PROGRAMME DU CENTRE

"A_Part_Of"  ou "Une_Partie_De...", pour dire
que nous existons, ici comme ailleurs,
Femmes, hommes, ensemble. Une partie de
la société, une partie de l'humanité. Ce pro-
jet commencé au Liban, continué en France,
à Paris, Caen, Lille, puis au Mali, aux Etats-
Unis, se poursuit... Afin de faire un livre et
des expositions qui présentent, couchée, la
diversité homosexuelle. Une mosaïque d'ins-
tants de la normalité ga(I)y(E), au lit.
Si vous êtes un couple, notez d’ores et
déjà dans vos agendas, que vous pourrez
participer au projet « A_Part_Of » les 28
et 29 septembre 2013 ! Pour plus de ren-
seignements, n’hésitez pas à nous contacter :
refculture@centrelgbtparis.org
Au Centre LGBT, mixte et entrée libre.

Jusqu’au 30 juin

EXPO"A_PART_OF" 
DE SUZANNE 
"A_Part_Of" est un
projet de portraits de
couples homosexuels.

vous convier à sa 2ème édition du Salon du
livre lesbien et bi.
Nous voulons donner plus de visibilité à
une communauté peu visible, et encoura-
ger les auteurs et éditeurs qui osent par-
ler de thématiques lesbiennes : il
convient de fédérer une solidarité dans la
communauté lesbienne et bi.
Des rencontres d’auteur(e)s, des dédi-
caces, des éditeurs et des débats tout au
long de cette 2ème édition!
Il sera également proposée au public une
grande braderie de livres d’occasion issus
des doublons de notre Bibliothèque.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Samedi 6 juillet de 14h à 18h

SALON DU 
LIVRE LESBIEN
Le Centre LGBT Paris-IdF,
en partenariat avec la
libraire « Les Mots à la
bouche », a le plaisir de

Jeudi 20 juin de 20h à 22h
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
LILÂ ET SHAKTI
avec Caroline et Nadia
«Parce que je vis le fait que
l'Amour Universel, qui est
notre Source et notre
Destination, peut très bien

L’association qui porte son nom vous invite à
découvrir une personnalité aussi éclectique
qu’attachante : celle du compositeur
Reynaldo Hahn, figure incontournable du
Tout-Paris durant la Belle Époque et l’entre-
deux-guerres, amant de Marcel Proust (avant
que leur relation ne fasse place à l’amitié), et
familier de Sarah Bernhardt, Pierre Loti et
Jean Cocteau. Au-delà du cliché de l’artiste
mondain, jugé trop salonnard pour être un
véritable créateur, vous découvrirez un
musicien pétri de doute, soucieux de ciseler
le moindre détail dans son œuvre, sans
cesse à la recherche d’un idéal de beauté qui
semble se dérober.
La conférence sera accompagnée d’une pro-
jection de divers documents d’archives,
avec, en guise d’assaisonnement, quelques
extraits musicaux ; lui fera suite un débat, en
présence de la petite-nièce du compositeur.
Au Centre LGBT, mixte et entrée libre.

Vendredi 14 juin à 20h 

CONFÉRENCE MUSICALE
«Ô MON BEL INCONNU…»
À la rencontre de Reynaldo Hahn, sa vie,
son œuvre, ses amours, son époque…

se manifester entre deux personnes de même
sexe et que je défends le fait qu’il n’y a aucun
dysfonctionnement psychologique si deux
êtres s’aiment et veulent partager leur vie au
quotidien, voici Lilâ et Shakti, un conte ini-
tiatique lesbien résolument optimiste!
Ce conte est une opportunité donnée aux
enfants de tous âges, parmi lesquels se trou-
vent les êtres du futur, de pouvoir appréhen-
der le Monde, l’Amour, l’Identité, le Corps ou
la Conscience du Divin hors des schémas
dominants.»
Au Centre LGBT, mixte et entrée libre
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NOTRE HISTOIRE

Samedi 24 juin 1989 : alors que la Lesbian
& Gay Pride défile dans les rues de Paris,
une quinzaine d’individus investissent la
Marche, arborant un T-shirt noir orné d’un
triangle rose retourné, sous-titré « Silence
= Mort ». Arrivés devant le Louvre, ils
s’étendent sur le sol et font les morts
devant les caméras de télévision, ravies.
Un nouveau mode d’action arrive en
France. Act Up-Paris est née…

Act Up a vu le jour à New-York en 1987,
sous l’impulsion de Larry Kramer, déjà à
l’origine du Gay Men’s Health Crisis. Elle
compte désormais une quarantaine d’an-
tennes à travers les États-Unis, notamment
à San Francisco. Act Up-Londres est née en
janvier 1989. En France, l’association est
créée par Didier Lestrade (son premier
président), Luc Coulavin et Pascal
Loubet (Bureau). Les trois sont journalistes
et veulent mettre en place un groupe de
pression politique et de pression sur les
médias. Un groupe homosexuel beaucoup
plus combatif que les associations déjà pré-
sentes, consacrées à l’aide aux malades.
Même si, grâce à Aides notamment, la
situation est en France moins critique
qu’aux États-Unis. L’objet d’Act Up est d’al-
ler dans les ministères, corriger les bévues
de médias, critiquer le manque d’action du
gouvernement. Ce sera le bras armé de la
lutte contre le sida, qui mettra les poli-
tiques, les médecins, les chercheurs et les
médias devant leurs responsabilités…

Act Up-Paris va solliciter les établissements
homos pour récolter des fonds, et vendre
ses T-shirts emblématiques à la librairie Les
Mots à la Bouche. Des distributions de
tracts sont prévues devant les bars et les
discothèques. Très vite, le groupe s’adresse
aux représentants politiques. Dès le lundi
25 septembre, une vingtaine de militants
(parmi lesquels 2 filles) manifestent en
début d’après-midi devant l’Assemblée
Nationale, à l’occasion de la rentrée parle-
mentaire. Un dossier de 15 pages a été
envoyé à chaque député pour présenter
l’association et dénoncer le budget de la
Santé qui va être présenté. Les caméras de
TF1, envoyées sur place, pourront relayer
le soir même le slogan « De l’argent pour le
sida, maintenant ! ». Le groupe prévient
aussi : ses activistes débarqueront au sein
des rédactions des journaux qui publieront
des articles mensongers. Ils investiront
même Matignon s’il le faut !

En décembre, la 2ème Journée
Internationale de lutte contre le sida est
l’occasion d’une nouvelle démonstration de
force . Act Up-Paris multiplie ses désormais
fameux die-in et bombe ses slogans autour
des lieux de rencontres homos, ce qui vaut
à certains bénévoles de longues heures de
garde à vue. Dès leur sortie, ils dénoncent
les propos tenus par les policiers : « De
toute façon, vous allez tous crever. Vous
feriez mieux de vous suicider, plutôt que
d’emmerder le monde avec votre sida. »

On en est donc là en France en 1989!  Mais
il n’y a là rien qui puisse décourager la
toute jeune Act Up-Paris, bien au
contraire…

Thomas Dupuy

Sources : Gai Pied Hebdo n°376 (29 juin 1989)…
Le mois prochain dans Genres : Août 1982, Les
Nouveaux Jeux.

Juin 1989 : Première sortie publique



L’histoire du Paris interlope,
de la fin du 19ème siècle à la
deuxième guerre mondiale.

Il y a eu une vie homosexuelle à Paris
bien avant les années 70 et le FHAR.
L’historien François Buot trace dans
«Gay Paris» un portrait assez exhaustif
et réjouissant des lieux, des gens, des
codes, qui rythmaient alors cette
société en marge, étroitement liée aux
plaisirs, à la fête et à la prostitution…
Suivez le guide !

Premier arrêt à Montmartre et à ses lieux
de plaisirs, ses cabarets, ses brasseries, sa
faune où se croisent gigolos, prostituées,
macs, grands bourgeois aristos et artistes.
La Butte, qui n’est alors qu’un village
accueille la fête sous toutes ses formes dès
la tombée de la nuit. On y croise aussi les
écrivains Francis Carco, Jean Lorrain… qui
ont planté ici le décor de nombreux
romans.
C’est d’ailleurs au travers de témoignages
écrits par ces observateurs conquis à la
cause et aussi grâce aux archives de la
police, de la célèbre Mondaine et de jour-
naux à sensation, que François Buot recon-
stitue fidèlement ce Paris brillant de mille
feux mais aussi des ténèbres les plus noires !
Il décrit un monde parallèle qui investit
bruyamment les music-halls et les dan-
cings, les promenoirs de théâtre… pour se
prostituer, s’exhiber en toute impunité. Il y
a là des invertis, des lesbiennes, des tra-
vestis, des apaches et des aristocrates qui
s’encanaillent. Face à une législation parti-

culièrement tolérante (depuis Cambacérès,
il n’y a pas de loi anti-homosexuelle), tout
est permis, même si la morale bien-pen-
sante réprouve ces actes contre nature.
Mais la soif de plaisirs ou du gagne-pain est
la plus forte. Face aux descentes de police
nombreuses, on s’organise et si un lieu est
fermé, il s’en ouvre aussitôt un autre
ailleurs où l’on retrouve les mêmes!
François Buot note qu’il n’y a pas eu pen-
dant ces décennies de volontés  commu-
nautaristes, pas plus que de militantisme.
Simplement les plaisirs, l’instinct de survie
pour celles et ceux qui se prostituent et la
persistance d’une échelle de valeur dans
l’identité sexuelle. Peu se considèrent vrai-
ment comme homosexuels et donc, ne
revendiquent aucun droit !
Certains mouvements de mode privilégient
l’expression d’une identité… telles les
Amazones de la Belle Epoque, les
Garçonnes des Années Folles et plus tard
les mouvements surréalistes, dadaistes…
Et contrairement à l’idée reçue, cette
population est majoritairement populaire et
rassemble ouvriers, employés, serveurs
des deux sexes dans les grands bals tels
ceux du Magic-City, où l’on se déguise, se
travestit, s’invente une identité…
Du côté de la Bastille, rue de Lappe, on
guinche étroitement enlacé entre garçons
dans des bouges au son de l’accordéon. A
Montparnasse aussi…Les bains publics
s’attirent les foudres de la police parce
qu’ils accueillent des déviances sexuelles
honteuses… mais tout cela perdure bien
sûr. Les perversions ont la vie dure !
N’oublions pas les jardins publics, le Bois
de Boulogne et celui de Vincennes, où la
nuit venue, se retrouvent promeneurs soli-
taires avides de plaisirs multiples…
C’est toute une sub-culture avec ses codes,
ses habitudes, ses excès… que François
Buot présente dans ce «Gay Paris» indis-
pensable à celles et ceux qui veulent savoir
d’où ils viennent.

Hugues Demeusy
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Gay Paris
De François Buot
Editions Fayard
285 pages
22 euros
(disponible à la
Bibliothèque du
Centre LGBT Paris-ÎdF)
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Jusqu’au 29 juin 

THÉÂTRE
MON POING SUR TON I
Mariage, Amours, Prise d'otage, Secrets,
Trahisons, Sextoys, Céline Dion, et même
meurtre ! Une chose est sûre, le champagne
coulera à flot autant que le sang.
Freddy et Charlie rentrent du mariage de Rémi et
Sophie. Charlie est en furie contre Freddy et en
plus Twinnie s'est enfuie ! Twinnie, c'est leur sou-
ris, enfin celle de la mère de Charlie. Bref,
comme Sophie a appris quelque chose de terri-
ble sur Rémi juste après lui avoir dit oui, elle
débarque chez Charlie (qui est son meilleur
ami). Et c'est parti pour une soirée de folie où
tous les coups sont permis une fois qu'on com-
prend mieux qui a menti à qui. T'as compris ou
tu veux mon poing sur ton "i"?
Comédie des Trois Bornes
32, rue des Trois Bornes 75011 Paris 
Du mercredi au samedi à 20h15
Tarif préférentiel : 8 euros au lieu de 16 euros
tél: 01 43 57 68 29 de la part de Vincent ESCURE

1h20 de joie avec, entre autres, une kurde, trois
homosexuels et une ex championne de GRS.

Alors que le jeune Dorian Gray pose pour un
splendide portrait de lui-même, il est envoûté
par les discours hédonistes d’un mystérieux
dandy qui l’engage dans un pacte diabolique.
«Si c’était le portrait qui changeait et que
je restais toujours le même!»
Laurette Théâtre Paris, 36 rue Bichat 75010
Paris (métro République ou Goncourt)
Tarif réduit : 13 euros en venant du Centre LGBT

Enée, jeune idéaliste contemporain et sa bien
nommée Armée du Bonheur offrent une suces-
sion de numéros qui déclinent le bonheur sous
toutes ses formes : chants d’allégresse, dis-
cours d’extase et danses de transe. 
D’aucuns pourraient voir poindre ici les germes
d’une dictature déguisée, mais à ceux là
l’Armée répondra qu’une dictature de la joie ne
peut être sincèrement considérée comme une
dictature ? Et plus personne n’osera faire le
malin devant tant de bon sens. Alors viens
t’amuser avec nous. Dut-il t’en coûter la vie.
Théâtre Les Déchargeurs 
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris
Du mardi au jeudi à 21h30
Tarif préférentiel : 10 euros pour deux au lieu
de 24 euros, téléphoner au  01 42 36 00 50
code RAINBOW

Pièce d’Erwan Téréné

Jusqu’au 16 juin 

THÉÂTRE
LE PORTRAIT 
DE DORIAN GRAY
par la troupe des Framboisiers

Du 4 juin au 4 juillet 

THÉÂTRE MUSICAL
L’ARMÉE DU BONHEUR
(Cabaret absurde et pas seulement)
Pièce de Mickaël Délis

Attention, déconseillé aux moins de 15 ans

Aristide chante la femme et la putain. Car
pour lui, la putain est sa sexualité.
Aristide vient parler de la sexualité d’Aramis,
mousquetaire du Roi… fait  l’éloge de Priape, le
grand masturbateur, ou de Guiliguilou totem
zoomorphique qui pratique l’art de l’auto fella-
tion. De lupanars en tripots, de caves en
voûtes malsaines, ce chanteur obsédé par les
entrailles du monde, a fini par trouver sa voix…
voix de l’obsession sexuelle. Par bonheur,
Aristide a trouvé 3 jolies putes, 3 musiciennes
obscènes qui jouent les ingénues. Mais qui
(dans le fond) interprètent de belles petites
mélopées qui accompagnent les tergiversa-
tions péniennes du chanteur jouisseur. Et ils
l’affirment, haut et fort : on n’est pas là pour
chanter des cantiques…

Théâtre Les Déchargeurs 
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris
Du 15 avril au 1er juillet / les lundis à 21h30

Tarif préférentiel : 10 euros pour deux au lieu
de 24 euros, téléphoner au  01 42 36 00 50
code RAINBOW

Jusqu’au 1er juillet 

THÉÂTRE
ON N'EST PAS LÀ POUR
CHANTER DES CANTIQUES
Pièce d’Arnaud Marzorati
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PORTRAIT D’UNE VOLONTAIRELYDIE

Comment as tu connu notre association ?
Il y a un an, alors que je m'interrogeais sur
la visibilité des lesbiennes, en surfant sur le
Net, j'ai découvert le site du Centre LGBT.
N'étant pas parisienne, et n'ayant pas
jusqu'alors côtoyé le milieu associatif
LGBT, j'ai décidé de venir à la rencontre de
personnes engagées. Je suis alors venue au
Centre avec mes questions et mon envie
de rendre visible la réelle diversité des
homos. 
La question de l'identité de la femme les-
bienne me travaillait ainsi que la place de
l'art dans les cultures LGBTI. Le fait d'avoir
le plaisir en tant que femme d'aimer une
femme influence t-il la manière de créer?
Ce qui est certain, c'est qu'il faut tordre le
cou à beaucoup de préjugés sur les homos
dans notre société. Les représentations doi-
vent montrer de la diversité pour dépasser
les caricatures. D'autant plus important
pour les lesbiennes, qui sont socialement
moins mises en lumière. Voilà pourquoi être
responsable du groupe des Senioritas me
tient à cœur: je vois dans cette surprenante
aventure humaine un moyen de lutter
contre les intolérances. 
L'art aussi me semble un moyen de
conquérir une visibilité représentative de la
diversité des parcours et des goûts des les-
biennes. Lorsque je chante avec les
Gamme'elles, un chœur de femmes hétéro-
friendly, je prends plaisir à militer tout en
dévoilant au public une image colorée et
positive des lesbiennes.
Qu'est-ce qui t'intéresse chez les
Senioritas?
Suite au témoignage d'une des Senioritas,
en octobre lors de la réunion de recrute-
ment, j'ai voulu donner de mon temps et de
mes compétences, notamment techniques
et logistiques pour ce groupe hétéroclite.
En plus du coup de main logistique, je

fédère maintenant les envies et les idées
de cette trentaine de femmes mûres.
Toutes les propositions sont les bienvenues
dans nos réunions mensuelles du mardi
lors desquelles nous organisons un pro-
gramme d'activités et de rencontres
variées et peu onéreuses. J'ai mis en place
des partenariats avec des organismes cul-
turels, des théâtres, des salles de concert...
Pour se joindre à nous vous pouvez nous
contacter à la rubrique Sports et Loisirs du
site du Centre (gaelledily@gmail.com ou
asledieu@hotmail.com )
Ce groupe m'est cher parce que la lutte
contre l'isolement me semble crucial! Et
surtout parce qu'il représente en quelque
sorte, par sa diversité, notre mémoire. Les
paroles de toutes ces femmes irriguent
notre histoire lesbienne, histoire qui reste à
écrire car on connaît plus celle des mouve-
ments féministes que la nôtre. Voilà une
mission de plus pour l'émergent Pôle L du
Centre LGBT (l@centrelgbtparis.org)!
Bilan de ton engagement
Bien sûr, il y a eu quelques couacs maté-
riels et des mésaventures. Je me souviens
du soir où à la projection du film de Michèle
Massé, L'engagement, l'hostile vidéopro-
jecteur semblait vouloir se rebeller...
Heureusement nous avons usé d'ingénio-
sité et malgré un son déplorable, nous nous
sommes régalées de cette histoire de
famille et de quête de racines. Mais humai-
nement, le bilan est très riche de rencon-
tres précieuses. Ce que j'aime surtout avec
les Senioritas, c'est la surprise de constater
qu'à chaque réunion le groupe plein d'al-
lant se mobilise. Et je redécouvre que
l'homo des lesbiennes est riche d'altérités,
de nuances. C'est ce que j'aime, cette
proximité de l'autre qui nous ressemble
mais qui garde sa singularité.       

COMME UNE EAU CRISTALLINE, LE SOURIRE DE LYDIE, CO-RÉFÉRENTE DU
DYNAMIQUE GROUPE DES SENIORITAS, RAFRAÎCHIT. D'AILLEURS, ELLE SE
RÉINCARNERAIT BIEN EN RAIE MANTA POUR VOLER DANS L'IMMENSITÉ
DES ONDES ET ÉCOUTER DE L'INTÉRIEUR LES VAGUES. EN ATTENDANT,
SON REGARD BRUN ET BIENVEILLANT AIME À LIRE LES ŒUVRES DE
MARGUERITE YOURCENAR, EN DEHORS DU TEMPS PASSÉ À ÉLABORER
AVEC FRANCHISE ET GRANDE LIBERTÉ D'ESPRIT DES PROJETS POUR LES
FEMMES DU CENTRE LGBT. par Mitia Pierretti
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Fauré, Pelléas et Mélisande; Rimski-Korsakov,
La Fiancée du Tsar (Ouverture); Saint-Saëns,
Concerto n°1 pour violoncelle
À propos de notre association
Le partage d’une passion musicale commune
et de valeurs humaines fortes. Les Concerts
Gais ne sont pas un orchestre mais une asso-
ciation. La distinction est d’importance. Une
association remplit une fonction sociale.
Créée en 2009, et comptant aujourd’hui près
de 100 membres actifs, elle permet à des
personnes, parfois isolées, qui ont en com-
mun une même sensibilité de se retrouver
dans un climat de confiance, d’amitié et de
partage. Les Concerts Gais sont ouverts à qui
se sent concerné à quelque titre que ce soit
par nos projets et nos valeurs. Nous réunis-
sons donc des musiciens et des non-musi-
ciens, des hétérosexuels et des homo-
sexuels, des débutants et des instrumen-
tistes confirmés voire professionnels, des
jeunes gens et des personnes d’un âge plus
avancé... Chacun est reconnu pour ce qu’il
est, pour ce qu’il veut être. Ainsi, c’est par
nous-mêmes que commence notre lutte
contre les discriminations. 
www.lesconcertsgais.fr

CONTACT : 20 ANS DÉJÀ!

Créée en 1993 “CONTACT” est née du MAG
(Mouvement d’Affirmation des jeunes Gais et
lesbiennes) au vu des difficultés rencontrées
par les jeunes sur leur coming out.
Avec 21 associations et antennes dans toute
la France, ses objectifs :
-  aider les familles et leurs amis à compren-
dre et accepter l’orientation sexuelle de leurs
proches
-  aider les lesbiennes, gais, bisexuel-le-s, et
en particulier les jeunes, à communiquer avec
leur entourage, assumer leur orientation
sexuelle et à préparer leur coming out
-  lutter contre toutes les discriminations et
notamment l’homophobie
Sont prévus des groupes de paroles, des
interventions en milieu scolaire ainsi que des
permanences téléphoniques.
L’association distribue aussi des brochures à
destination des parents et proches (Notre
enfant est homosexuel), des personnes
homosexuelles et bisexuelles (Homo, bi… et
alors !) ainsi qu’à des professionnels de l’édu-
cation (Homophobie et éducation).
Composée de parents, de gais, de lesbiennes,
de bisexuel-le-s, c’est aussi une des seules
associations intégrant la famille et les proches
des LGBT.
Venez fêter cette année nos 20 ans d’exis-
tence avec, entres autres:
-  samedi 29 juin, la Marche des Fiertés,
et notre Char exceptionnel
-  le 14 septembre une soirée festive, au
Passage vers les Etoiles 17, Cité Joly  Paris XIe
-  du 15 au 20 octobre, un documentaire sur
l'association au Festival Chéries-Chéris
-  et jeudi 7 novembre, à la Mairie du XIe,
venez célébrer 20 ans d'engagement
associatif en famille.
Plus d’info : www.asso-contact.org/idf/

CONCERTS GAIS
Concert symphonique

Dialogue entre les
parents, les gays, les
lesbiennes et les bi,
leurs familles et amis

Dimanche 2 juin 2013 à
17h30 au Temple des
Batignolles, 44 bd des
Batignolles 75017 Paris
Debussy, Prélude à
l'après-midi d'un faune

AMAP
LE BIO, C’EST BON !

légumes importés du monde entier. 
Venez au Centre LGBT Paris-ÎdF chaque
samedi entre 13 et 15h pour récupérer de
bon légumes bio produits pour vous par Jean-
Michel notre agriculteur. 
Rejoignez l'AMAP Trans Gouines et Pédés
www.feministes.org/amap/
ou amaptgp@feministes.org

Le changement c'est mainte-
nant, ne consommez plus de



LES GAMME’ELLES
CONCERTS

Après trois concerts fin mai / début juin, la sai-
son se poursuite pour la chorale lesbienne et
gay friendly :
- Mercredi 5 juin à 20h30 au bar Les
Cariatides, 3 rue de Palestro à Paris 2e (métro
Etienne Marcel ou Réaumur Sébastopol) ;
-  Vendredi 21 juin à 20h pour la Fête de
la Musique, aux Arènes de Montmartre, 25
rue Chappe à Paris 18e (en haut du funiculaire) ;
- Dimanche 30 juin au Festival Voix sur
Berges, Canal St-Martin à Paris 10e (lieu et
horaire à confirmer).
Chansons classiques, traditionnelles, pop :
notre répertoire couvre un large spectre, de
Mozart à Dalida en passant par Over the
Rainbow, un extrait du Temps des gitans ou
encore un air de la Renaissance aux paroles…
revisitées !
Rendez-vous les 18 et 19 juillet à Marseille
pour l’EuroPride.
Info: http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
Contact: gamme_elles@yahoo.fr

EQUIVOX
CONCERTS

Cette année, Equivox, le Choeur Gay et
Lesbien de Paris, joue sur tous les tableaux !
De l'expo vocale au concert impressionniste,
Equivox met la peinture en musique pour
deux concerts exceptionnels mercredi 26 et
jeudi 27 juin 2013 à 20h30 au Théâtre
Traversière à Paris dans le 12ème
Au programme : Vénus alanguies, "Saint
Sébastien" déluré, bisons échappés des
grottes Lascaux et Naufragés du Radeau de la
Méduse. En 1ère partie de ce spectacle haut
en couleurs, Equivox invite sur scène "Répète
un peu pour voir"
Equivox le 26 et 27 juin au Théâtre
Traversière 15 rue Traversière 75012 Paris
Métro Gare de Lyon Tarifs : 10€ et 8€ (TR) en
prévente sur www.equivox.fr ou 12€ et 8€
sur place
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FLAG!
SENSIBILISATION
En 2013, il demeure toujours difficile d’an-
noncer ou de vivre librement son homo-
sexualité dans son service, parce qu’en 2013
comme en 2012, des collègues démission-
nent de la Police ou de la Gendarmerie, vic-
times de harcèlement moral à raison de leur
orientation sexuelle. Flag ! continue son tra-
vail de formation, de sensibilisation et de pré-
vention dans les services de Police et de
Gendarmerie.
Non, l’égalité des droits obtenus grâce aux
votes de nos parlementaires à travers l’adop-
tion et l’ouverture du mariage aux couples de
même sexe n’empêchera pas l’expression de
propos homophobes ou transphobes.
Pour le 17 mai, journée mondiale contre l’ho-
mophobie et la transphobie, une sensibilisa-
tion a été effectuée par Flag ! dans un service
de police de la DOPC à Paris, et dans une
police municipale à Marseille avant d’interve-
nir au sein de l’École Nationale Supérieure de
la Police (ENSP) assurant la formation initiale
des commissaires de police.
Enfin, Flag ! a participé à La Haye aux Pays-
Bas du 15 au 17 mai 2013 avec l’EGPA
(l’European Gay Police Association) à la
conférence organisée par le comité IDAHO :
"Unissons nos forces, avançons ; en Europe
et au-delà" (Combattre les violences et les
discriminations à raison de l'identité de genre
et de l'orientation sexuelle. Promouvoir l'éga-
lité pour les LGBT).
Flag ! souligne la volonté affirmée du
Ministère de l’Intérieur, qui pour la première
fois, s’est pleinement associé aux actions de
notre association dans l’organisation de cette
journée. http://flag-asso.fr/

FESTIVAL CHÉRIES-CHÉRIS
19ÈME ÉDITION
L'équipe du Festival International du film
LGBT de Paris « Chéries-Chéris » est fière de
vous annoncer que sa 19ème édition se tien-
dra du 15 au 20 Octobre 2013 au Forum
des Images (Forum des Halles, 75001, Paris)
Les inscriptions sont ouvertes !
Proposez vos films dès maintenant sur
www.cheries-cheris.com
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CINEFFABLE
ACTUALITÉ
Pas de printemps de Cineffable cette année,
car l’association est partenaire du Centre
Evolutif Lilith (CEL) de Marseille pour
l’EuroLesboPride. Dans le cadre de la déclinai-
son lesbienne de l’Europride 2013, Cineffable
programme trois séances au cinéma Les
Variétés à Marseille en juillet 2013.
Programme provisoire disponible en ligne :
www.celmrs.free.fr.
Le CEL recherche des bénévoles pour l’organi-
sation des événements, notamment la ren-
contre Eurolesbiennes en méditerranée (19 et
20 juillet), la Marche de nuit des lesbiennes
(18 juillet au soir), et la participation lesbienne
à la Marche de l’EuroPride (20 juillet). Si vous
êtes volontaire et présente à Marseille pen-
dant l’événement, adressez-vous au CEL en
précisant les compétences que vous pouvez
mettre à disposition (langues étrangères,
décoration, régie...).
Un hébergement à tarif préférentiel est pro-
posé dans une cité universitaire (à proximité
de la gare). Sauf que après le 15 mars, le
recrutement a été élargi et la non-mixité ne
pourra plus être assurée. Pour s’inscrire :
s’adresser au CEL celmrs@gmail.com

RAINBOW 
SYMPHONY ORCHESTRA
CONCERT
Retrouvez le RSO sous la direction de son chef
John Dawkins et d'Alexis Roy lors d'un concert
intime à l'Eglise Réformée des Batignolles 44
boulevard des Batignolles, 75017 Paris (métro
Rome ou Place de Clichy)
Samedi 8 juin à 20h et dimanche 9 juin
2013 à 17h.
Programme musical construit autour de la
Symphonie: Weber Der Freischütz, Ouverture
/ Mendelssohn  Ouverture pour vents op.24 /
Schubert Symphonie n°8 "Inachevée" /
Roussel Sinfonietta pour cordes op.52 /
Milhaud Petite symphonie n°5
Réservations et achats de places sur le site du
RSO : http://billetterie.rso.asso.fr

LES DÉRAILLEURS
RASSEMBLEMENT VÉLO
Du 3 au 6 octobre 2013, Les Dérailleurs,
club de vélo LGBT (VTT & Route) organisent
leur grand rassemblement vélo ouvert à tous
dans la Montagne Noire (Aude). Trois jours
de sport et de convivialité, pour découvrir une
belle région : la Montagne Noire entre lacs et
forêts profondes, mais aussi le pays de
Carcassonne, alternant vignes et garrigue.
Trois jours de VTT et de vélo de route en petits
groupes (de la rando loisir à la rando spor-
tive). Des circuits VTT avec pistes roulantes,
chemins forestiers ou sentiers bien tech-
niques. Et en vélo de route, de belles routes
lovées sur les pentes de la Montagne Noire ou
longeant le Canal du Midi.
Ce rassemblement est ouvert à toutes et
tous, de tous niveaux, homos ou hétéros.
L’accueil des participants se fera dès le jeudi
soir 3 octobre, avec hébergement en Centre
de vacances, à Saissac. 150 participants sont
attendus... sous le soleil ! Rejoignez-nous!
Inscriptions sur www.gereve.org

LES OUBLIÉS-ES DE LA MÉMOIRE
CÉRÉMONIES

L’Association Civile Homosexuelle du
Devoir de Mémoire et sa délégation Paris
Ile de France, à la suite des cérémonies
nationales du souvenir de la déportation et du
temps de Mémoire au Centre LGBT Paris-IdF
courant avril, invitent toutes les personnes
LGBT aux prochaines dates importantes :
- lundi 17 juin : cérémonie d'hommage à
Jean Moulin au Panthéon («70ème anniversaire»)
- mardi 18 juin : cérémonie du souvenir de l'
Appel du Général De Gaulle au Mont
Valérien et à Savigny-sur-Orge (91)
- mercredi 26 juin : cérémonie de ravivage
de la flamme sous l'arc de triomphe en sou-
venir à Monsieur Rudolf Brazda, dernier
déporté Triangle rose décédé en août 2011
(« ses 100 ans ») et à l'issue, une convivialité
au restaurant est proposée (sur réservation)
- mardi 16 juillet : cérémonie du souvenir
des rafles dites du Veld'Hiv à DRANCY (93)
- dimanche 21 juillet : cérémonie nationale
contre les crimes racistes et antisémites et
hommage aux Justes de France PARIS 15ème
(présence également dans les 3ème et 20ème)
Pour toute information et modalités d'organi-
sation, veuillez consulter notre site
http://devoiretmemoire.org/ ou la vitrine
documentaire « Histoire et Mémoire » de la
Bibliothèque du Centre LGBT Paris-IdF (2ème
et dernier samedi du mois 18h-20h)



Ne plus savoir sur quel pied
danser, gesticuler frénétique-
ment, c'est fini. Balançons les
clichés de genre dans le tour-
billon de la vie parisienne et
dansons gaiement ! Rock en mené ou meneur,
salsa, bachata, paso doble ou cha-cha-cha...
Alors que Dominique Arnaud, la présidente pas-
sionnée des Gais Musette et Philippe Caillet, un
élégant membre du CA, se préparaient tous
deux à concourir, dans le cadre du TIP (Tournoi
International de Paris) pour la compétition de
danse same-sex, ils nous ont accordé entre deux
pas cet entretien:
Qui êtes-vous, les Gais Musette ?
Dominique : Notre association LGBTH a la
majorité ; elle est née il y a 18 ans tout juste, au
départ pour protéger la chanson française et
l’esprit musette. Puis, nous nous sommes
ouverts à d'autres musiques pour danser à deux
des danses de salon en choisissant son rôle,
meneur ou mené, sans distinction de sexe. C'est
pour cela que nous envisageons bientôt de
changer le nom de l'association pour refléter ses
activités. Aux Gais Musette, il y a deux systèmes
de cours possibles à l'année : soit 3 niveaux de
cours multi-danses : nos 200 adhérents de tous
âges assistent à des cours hebdomadaires de
danse de salon les mardis, mercredis ou jeudis
avec deux professeurs professionnels; soit des
cours d'une danse sur trois trimestres de
niveaux successifs.
Philippe : Ensuite, nous pouvons, lors des bals
ouverts à tous un dimanche par mois, nous
retrouver pour pratiquer dans la bonne humeur
nos acquis.
Dominique : En été, se déroulent des stages
pour progresser rapidement dans une danse au
cours de 16 soirées ainsi qu’une semaine de
stage à Eauze (Gers), au Domaine du Possible,
du 17 au 24 août. Nous espérons 70 partici-
pants. C'est l'occasion rêvée pour les débutants
de s'amuser sur la piste de danse en compagnie
d'un groupe convivial. Deux cours/jour pour les
débutants, trois pour les autres niveaux, un bal
tous les soirs, de la bonne cuisine du Gers, voilà
un bon rythme estival!
www.gaismusette.com/danser-avec-
nous/stages

Philippe : C'est aussi l'occasion de tisser des
liens. D'autant plus que les participants ne
seront pas tous français. Comme nous partici-
pons à des compétitions de danses sportives
LGBT, nous voyageons beaucoup. J'invite d'ail-
leurs ceux qui pensent que la danse n'est pas un
sport à venir essayer!
Dominique : Les Gais Musette ont lancé la com-
pétition de danse same-sex en France depuis 3
ans, et qui concerne 5 danses latines et 5 danses
standards. Les concours se font dans un esprit
sportif : donner le meilleur de soi mais sans har-
gneuse rivalité et dans la convivialité. D'ailleurs
nous soutenons ardemment la candidature de
Paris pour les prochains Gay Games. Croisons les
doigts et dansons !

Est-ce que la danse est un bon moyen de
lutter contre l'homophobie ?
Philippe : La danse est une activité à laquelle
sont attachés des préjugés de genre. Choisir
d'être meneur ou d'être mené, c'est semer la
zizanie dans le genre ! La danse est un art par
lequel le corps s'exprime et communique avec
d'autres sans préjuger de leur genre. C'est sûr, la
danse est un fabuleux moyen de communica-
tion qui brise les frontières grâce à la musique.

Dominique : Nous organisons des actions sus-
citant visibilité et rencontres. A l’occasion de la
Fête de la Musique, depuis onze ans, nous
organisons le vendredi 21 juin métro Montgallet
un grand Bal populaire et gratuit de 19h30
à minuit! Nous avons créé des liens avec les
gens du quartier. Une fois, des fêtards éméchés
nous ont adressé quelques remarques désobli-
geantes : ce fut la seule fois et les gens nous
attendent avec plaisir maintenant à cette date.
Pour lutter contre l'homophobie, je pense que ce
qui importe c'est d'être soi-même.
Je vous invite aussi à nous rejoindre cet été
tous les lundis soirs, de 20h à minuit, pour
un pique-nique dansant près de l'Institut du
Monde Arabe, quai Saint Bernard, jardin Tino
Rossi. D'ici là, nous serons bien sûr à la Marche
des Fiertés le 29 juin en attendant de refaire le
très attendu Bal du Carnaval Interlope, après
les vacances d’été! www.gaismusette.com

Mitia Pierretti
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JUILLET

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AGENDA
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Dimanche 2 juin
Tournoi de pétanque inter-associatif
des Mâles Fêteurs

Vendredi 26 au dimanche 30 juin
15ème édition - Solidays 2013

Samedi 29 juin
Marche des Fiertés LGBT de Paris-
IdF, de l’Inter-LGBT

Mardi 25 et mercredi 26 juin 17h-20h, 
au Centre LGBT
Dépistage rapide et gratuit TROD 

Vendredi 27 et samedi 28 septembre
17h-20h, au Centre LGBT
Dépistage rapide et gratuit TROD 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre au
Centre LGBT Deux jours pour participer
au projet photo"A_Part_Of" de Suzanne" 

Jusqu’au 30 juin de 20h à 22h, Centre LGBT
Expo photo "A_Part_Of", de Suzanne

Mercredi 19 juin à 20h au Centre LGBT
Table ronde sur l’accueil des bisexuel-
le-s dans les associations LGBT
Jeudi 20 juin à 20h-22h au Centre LGBT
Rencontre littéraire : Lilâ et Shakti
Conte initiatique

Vendredi 7 juin à 20h au Centre LGBT
Soirée concert Système D avec le
Vendredi des Femmes, non-mixte
Samedi 8 juin à 19h au Centre LGBT
Soirée «YES ! Je veux !»
Cocktail et animation !
Vendredi 14 juin à 20h au Centre LGBT
Conférence musicale «Ô mon bel
inconnu…», association Reynaldo Hahn

Mercredi 5 juin à 20h au Centre LGBT
Concert Mary Zoo, pop rock anglais et
français, guitare électrique et  12 cordes

Vendredi 21 juin à 20h au Centre LGBT
Soirée histoire féminine : George Sand
Vendredi des Femmes, non-mixte

Jeudi 6 juin 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de parole
au Centre LGBT (sur préinscription)

Jeudi 27 juin 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de
parole au Centre LGBT (sur préin-
scription)

Jeudi 12 juillet 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de
parole au Centre LGBT (sur préin-
scription)

JUIN

Mercredi 10 au samedi 20, Marseille
Europride

Jeudi 18 et Vendredi 19 au samedi 20,
Marseille - Euro-LESBO-Pride

Samedi 6 juillet, 13h à 18h, Centre LGBT
2ème édition du Salon du livre
lesbien du Centre LGBT de Paris-ÎdF

Le Centre LGBT Paris-ÎdF fête
ses 20 ans !

Samedi 14
20 ans de Contact

Événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

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

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

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

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

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

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

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

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 por-
table en composant le 01 70 23 13 13),
7 jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info
Service 0 800 840 800 tous les jours,
24 h sur 24 Hépatites Info Service
0 800 845 800 tous les jours, 8h-23h|
Sida Info Droit 0 810 840 800 lundi 14h-
18h, mardi 14h-20h, mercredi et jeudi
16h-20h, vendredi 14h-18h | Ligne Azur
0 810 20 30 40 tous les jours 8h-23h |
SOS homophobie 0 810 108 135 ou au
01 48 06 42 41, du lundi au vendredi de
18h à 22h, le samedi de 14h à 16h, le
dimanche de 18h à 20h, et le premier
lundi de chaque mois de 22h à minuit |
Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00
lundi 11h-19h, mardi à vendredi 10h-
19h, samedi 11h-14h et 15h-19h |
Réseau ESPAS Soutien psychologique
(accueil sur RDV) 01 42 72 64 86



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

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

Les actions du Centre sont soutenues par :

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

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

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

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

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

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


