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Après un mois de septembre dynamique et résolu autour de la Journée Inter-

nationale de la Bisexualité, et un mois d'octobre tout aussi énergique et déterminé 

autour de l'Existrans, le Centre LGBT Paris Île de France vous invite à partager un 

mois de novembre chaleureux et culturel autour notamment des expositions "BD 

LGBT" dont le vernissage aura lieu le 6 novembre et de "Théâtre et genre" avec la 

compagnie La Maison en Papier jeudi 12 novembre. 

Nos revendications ne seront pour autant pas oubliées : parce que le Centre est la 

maison de toutes les personnes LGBT (++) en Île-de-France, nous suivons bien sûr 

avec attention les positions des candidates et candidats aux élections régionales 

qui nous affectent. Avec l'Inter-LGBT, nous vous invitons donc à un débat auquel 

les principales listes en présentes sont invitées à répondre à nos questions. Ce dé-

bat aura lieu le 24 novembre 2015 à partir de 20h au Centre, Espace Geneviève 

Pastre. Il est ouvert à tous et toutes et sera animé par un-e journaliste de l'AJL (à 

préciser). 

Enfin, en novembre aura lieu un anniversaire important : celui des 7 ans de Yagg, 

le média généraliste LGBT qui s'est imposé au fil des années comme une source im-

portante d'information pour nous tous et toutes. Aussi bien qu'une célébration de 

tout ce qu'a accompli Yagg sur ces 7 années, la soirée organisée le 8 novembre au 

Tango est aussi une occasion pour nous tous et toutes de soutenir ce média qui, 

comme vous le savez, a besoin de l'aide de ses lecteurs et lectrices pour continuer 

l'aventure. Le Centre, pour qui il est essentiel que la voix des LGBT soit entendue 

dans le paysage médiatique français, soutient Yagg face à ces difficultés et vous in-

vite à le faire également. 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

ÉDITORIAL 

EXPOS ET DÉBAT  
EN NOVEMBRE 

http://www.centrelgbtparis.org


3 

 SOMMAIRE 
Édito………………………….……p.2 

Revue de presse.....................p.4 

Bloc-notes santé.....................p.5 

Programme du Centre..…….…p.6 

VDF..……………….....................p.8 

Senioritas…………..………….....p.8 

Sorties.……………….....………..p.9 

Côté livres……...……………….p.10 

Le choix de Juliette 

Cineffable…………..……….….p.11 

Portrait d’un volontaire….…..p.12 

Emanuele 

Ça s’est passé au Centre......p.13 

Around the World…………......p14 

Singapour, la cité homophobe 

Le coin des assoces……….....p.15 

Agenda.................................p.18 

 

 

Directeurs de publication  

Flora Bolter et Jean-Charles Colin  

Référent Genres Olivier Guérin  

Correctrice MG Rays 

Participation éditoriale Frank Berenholc,  

Hervé Latapie, Olivier Guérin,  

Irène Exiga, Paule Alliot,  Vincent Cheick,  

J.C. Colin et Flora Bolter 

 

Mise en page Olivier Guérin 

Photos et visuel Guillaume et Mario, FullMano 

DÉPISTAGE RAPIDE / MARDI 24 NOVEMBRE 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 

Il  y avait du monde pour l’Existrans, 

et à l’Expotrans organisée pour la 

première fois au Centre LGBT 
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Le Paris Foot Gay, club de football mais 

aussi observatoire de l'homophobie 

dans le sport, a annoncé mardi sa dispa-

rition après 12 ans d'existence. 

"Face à l'indifférence notable, la peur des 

institutionnels à s'engager réellement, la 

honte pour certains à traiter ce sujet, nous 

devons nous rendre à l'évidence : nous ne 

parvenons plus à faire avancer notre com-

bat contre l'homophobie", peut-on lire 

dans un communiqué du PFG. 

A l'origine de la Charte contre l'homopho-

bie dans le football, puis de celle éten-

due au sport en 2010 par la secrétaire 

d'Etat de l'époque Rama Yade, le Paris Foot 

Gay déplore que "ceux qui en avait pour-

tant le pouvoir" aient toléré des comporte-

ments à caractère homophobes dans les 

stades sans en "'Thiriez' les consé-

quences", référence directe au président 

de la Ligue professionnelle de football, Fré-

déric Thiriez. 

LE PFG, DÉÇU PAR LA MAIRIE DE PARIS 

Le PFG a cependant connu de nombreux et 

puissants soutiens tout au long de 

son combat. Dans le milieu du football, sa 

charte a été signée par la LFP en 2008 

et par neuf clubs de Ligue 1 et 2. Le pre-

mier en date fut le PSG en 2007, club qui 

entretenait en outre un partenariat avec le 

PFG et "seul club professionnel à s'être en-

gagé de façon aussi forte, à nous avoir 

soutenus courageusement", poursuit le 

communiqué. 

Bordeaux, Montpellier, Auxerre ont égale-

ment été des soutiens actifs de l'associa-

tion. Le PFG en revanche, a dénoncé en 

2012 la signature de sa charte par l'OGC 

Nice après que le club fut resté sans réac-

tion contre des chants homo-

phobes de groupes de supporters.  

Déçu également par l'indifférence de la 

mairie de Paris, le PFG entend, par 

la dissolution de son association, 

"retrouver (notre) entière liberté de parole 

sans être obligés de composer en perma-

nence avec les désirs de soi-disant parte-

naires" et annonce vouloir utiliser "les 

moyens de communication actuels afin de 

faire entendre nos humeurs".  

SOURCE : France 3 Paris Ile-de-France  

 

PARIS FOOT GAY RACCROCHE LES CRAMPONS 

CÔTÉ PRESSE 

Par Frank Berenholc, 

Volontaire du Centre 

  

LE CENTRE SOUTIENT YAGG 
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ASSOCES LGBT : QUELLE PLACE POUR LA SANTÉ ? 

  

JOURNÉE D’ÉCHANGES 

Quelle place pour la santé dans les asso-

ciations LGBT ? 

Samedi 5 décembre au Centre, 9h-17h 

La question de la santé, notamment de la 

lutte contre le sida et les IST, est difficile à 

aborder pour les associations LGBT. Bien 

sûr lors des événements festifs il y a sou-

vent, casé dans un coin de salle ou de 

stade, un stand de prévention, et chaque 

année un effort est consenti à l’occasion 

du Sidaction ou du 1
er

 décembre. Mais il 

est jugé difficile d’en faire plus. Faut-il ou 

pas « brusquer » le public et l’obliger à se 

mobiliser sur ces questions de santé qui 

parfois remettent en cause nos comporte-

ments ? 

Cette journée d’échanges et de formation 

est proposée à tous les militants associa-

tifs intéressés, l’objectif est d’une part de 

présenter un état des lieux de la santé 

LGBT (ses spécificités, la situation épidé-

miologique) mais aussi de réfléchir collec-

tivement à la manière d’agir, chacun à son 

niveau, dans son association. Comment 

rendre attractives des actions de sensibili-

sation et de prévention ?  

Comment intégrer dans son association la 

séropositivité ? Quels outils partager pour 

mieux informer le public ? 

La journée alternera exposés, tables-

rondes et ateliers. Programme complet à 

demander à l’accueil du Centre. 

Inscription à la journée obligatoire, par 

mail : formation@centrelgbtparis.org 

LA CAUSERIE  SANTÉ DU MOIS  

Le tantrisme,  

une sexualité contemporaine 

Jeudi 26 novembre, à 20h 

Voie d’exploration de la sexualité, basée 

notamment sur l’apprentissage du mas-

sage, le tantrisme est une source d’interro-

gations passionnantes sur notre culture 

sexuelle. Cela peut être un outil de com-

munication, ludique et fraternel, c’est aus-

si un accès agréable à de nouvelles expé-

riences sources de bien-être et d’épanouis-

sement personnel. 

Avec la participation d’Alexandre (Eros 

Alexander), qui vous fera profiter de son 

expérience de formateur des ateliers Gay 

Love Spirit. 

CONFÉRENCE ACTIONS TRAITEMENTS  

Je fais valoir mes droits !  

Emprunter, s’assurer, se soigner quand 

on vit avec le VIH 

Mercredi 18 novembre, à 20h 

Avec Romain FARINA-CUSSAC, Formateur – 

Consultant en droit social & droit de la 

santé 

Emprunter pour acquérir un bien immobi-

lier, contracter une assurance ou même se 

faire soigner sans encombre : des droits 

en théorie accessibles à toute personne 

séropositive. Mais en pratique, ce n’est pas 

toujours évident et faire valoir ses droits 

reste aujourd’hui une préoccupation ma-

jeure des personnes vivant avec le VIH. Cet 

atelier est fait pour répondre à vos ques-

tions mais aussi vous donner les clés afin 

de faire respecter vos droits. 

Par Hervé Latapie, 

Référent du Pôle santé 

BLOC-NOTES SANTÉ           

mailto:formation@centrelgbtparis.org
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PROGRAMME DU MOIS 

Planches et illustrations originales du 

nouvel album «BAD BEARRY» de CLX 

 

Bienvenue dans la bande de Nounours 

de Bearry : un petit groupe de barbus 

qui se retrouve toujours autour d'une 

bonne bière ! 

 

ET SAMEDI 21 NOVEMBRE, 15H-18H 

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC L’AUTEUR 

Un petit groupe de Barbus partage avec son entourage les joies, les peines, les amours de 

la vie. Et ce, avec une pointe d'humour un peu cynique, d'aucun dirait mauvais, de ce cher 

Bearry. Un personnage haut en couleurs, aussi irascible qu'irrésistible ! 

Cette BD doit beaucoup au Centre LGBT Paris Île-de-France avec lequel l'auteur a collaboré 

plusieurs années. Cette expérience a été déterminante dans son ouverture d'esprit et son 

appréhension de la richesse et de la diversité de cette communauté. Des personnages et 

des situations en ont découlé dans ces pages. 

Expo du 6 au 26 novembre 2015, au Centre LGBT 

Album disponible à la vente sur le site de l’éditeur : www.comics-trip.com 

VENDREDI 6 NOVEMBRE, DE 19H À 21H 

APÉROTRANS, 
TRANSITUDE À L’ÉCRAN ! 

JEUDI 19 NOVEMBRE,  20H 

Les ApéroTrans se déroulent désormais le 

3e jeudi du mois. 

Le prochain aura lieu sur le thème « la 

transitude » à l’écran : comment la transi-

dentité est présentée au cinéma. Il sera 

animé par Rochelle et sera ouvert à tout 

public. Merci de bien vouloir envoyer un 

mail de confirmation de votre présence à 

irene.exiga@centrelgbtparis.org et de 

prévoir d’apporter quelques « délices » 

salés ou sucrés à partager. 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

MARDI 24 NOVEMBRE,  20H 

DÉBAT ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 
Comme à chaque 

grande élection, le 

Centre invite les repré-

sentants politiques 

des principaux partis 

républicains à venir 

débattre de leurs pro-

grammes et proposi-

tions, et à répondre 

aux questions concernant les sujets LGBT. 

 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

VERNISSAGE 

EXPO BD LGBT 
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DU 27 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 

EXPO « CAPOTE DESIGN » 
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Lutte 

contre le VIH, venez découvrir l’exposition  

« CAPOTE DESIGN »  

L’art et la manière d’emballer un outil de prévention 

PROGRAMME DU MOIS 

Depuis l’apparition du sida, il a fallu assurer la promo-

tion du préservatif. Les fabricants, et surtout les asso-

ciations, ont donc cherché à soigner la présentation de 

cet objet pour le rendre le plus attractif possible.  

Cette exposition réunit un florilège de la collection 

d’un fan de capotes. 

Au Centre LGBT, du 27 novembre au 10 décembre 
Capote brodée par FullMano  

JEUDI 12 NOVEMBRE, DE 20H À 22H 

The Nature and Purpose of the Universe, ou 

les Tribulations de la famille Mann, est la der-

nière création de la compagnie La Maison en 

Papier.  

La pièce du dramaturge nord-américain Chris-

topher Durang, inédite en France, aborde les 

questions de genre de manière particulière-

ment originale. L’équipe de The Nature, en 

partenariat avec le Centre LGBT Paris, vous 

propose une rencontre autour de son travail. 

Elle s’articulera autour d’une lecture dramati-

sée d’un extrait de la pièce par les comédiens 

de la compagnie, d’une table ronde et d’un 

échange avec le public. 

Pour profiter au maximum de la rencontre 

vous pouvez voir cette pièce au Théâtre de la 

Reine Blanche tous les mercredis à 19h et les 

dimanches à 15h. 

www.lamaisonenpapier.com 

www.facebook.com/lamaisonenpapier 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

THÉÂTRE ET GENRE,  
AVEC LA COMPAGNIE  
« LA MAISON EN PAPIER » 

La compagnie: David Torres, Pascale 

Caemebeke, Diane Dormet, Paul Feat-

King, Emmanuel Grospaud, Pierre Izam-

bert, Eric Rolland et Antoine Villard 



8 

PROGRAMME NOVEMBRE 

Jeudi 5 novembre à partir de 18h  

  

RÉUNION MENSUELLE 

De 18h à 18h30 un moment de convi-

vialité, suivi à 18h30 par la réunion 

mensuel le  des Seniorit as ,  où 

vous découvrirez le programme com-

plet des sorties et activités du mois, 

ainsi que les dates de l'atelier informa-

tique tenu par Sonia. 

Bibliothèque du Centre. Non-mixte. 

Le VDF, c'est la soirée hebdomadaire du 

Centre LGBT qui est ouverte aux femmes, 

à toutes femmes et rien que pour elles. 

Une soirée par semaine pour les femmes 

jeunes et moins jeunes, d'horizons et 

d'approches divers, de parcours de vie 

aussi nombreux qu'uniques. Un temps à 

part pour se retrouver, partager notre pa-

role et nos regards hors des schémas ha-

bituels. Venez échanger avec nous et par-

tager ces temps !  

Vendredi 6 novembre, les volontaires 

du VDF font relâche compte tenu des 

autres événements au Centre, mais elles 

en profiteront pour vous préparer des sur-

prises (chut !) 

VDF VENDREDI DES FEMMES / SENIORITAS 

VENDREDI 27 NOVEMBRE, 19H30 

VENDREDI 20 NOVEMBRE, 19H30 

VDF SPÉCIAL SEXE, 
SENSUALITÉ ET AMOUR 
(les meilleures histoires) 

Ce 13 novembre nous vous invitons à par-

tager les textes qui vous ont le plus mar-

quée- en bien!- s'agissant des choses du 

sexe, de la sensualité, de l'amour.  

Apportez vos extraits préférés et venez 

découvrir ceux des autres!  

Et parce que les mots portant des caresses 

ne sont jamais si doux qu'accompagnés 

de délices, n'hésitez pas à apporter mets 

et boissons! 

Espace Geneviève Pastre. Entrée libre, 

événement non-mixte 

VENDREDI 13 NOVEMBRE, 19H30 

VDF ÉCRITURE 
Vous aimez lire ? Eh bien, écrivez mainte-

nant ! L'atelier d'écriture vous y accom-

pagne.  

Espace Geneviève Pastre. Entrée libre 

mais nombre de places limitées.  

Événement non-mixte. 

VDF DISCUSSION 
"L'hétéronormativité :  

comment s'en sortir ?"  

Discussion dans l'écoute et le non-

jugement, animée par Chantal. 

Bibliothèque Jean Le Bitoux.  

Entrée libre, événement non-mixte. 
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SORTIES 

Jeudi 12 novembre de 15h30 à 17h  

APRÈS-MIDI DÉBAT  

« TRANSMETTRE » avec Françoise 

L'Atelier « Transmettre » est un groupe 

de réflexion autour de thèmes choisis 

pa r  l e s  pa r t i c i pan t e s .  N ou s 

avons décidé de nous pencher prochai-

nement sur la « Visibilité » des Les-

biennes et de comparer celle vécue 

lors des années de l'affirmation de 

notre homosexualité et celle d'aujour-

d'hui. Toute nouvelle participante est 

la bienvenue.  

Sal le  B ib l iothèque du Cent re 

LGBT. Entrée libre. Non-mixte. 

  

Mercredi 18 novembre à 11h  

SORTIE VISITE de l'EXPO « Osiris, 

Mystères engloutis d’Egypte »  

avec Cécile  

Voici une expo très attendue, que nous 

vous invitons à visiter en notre compa-

gnie ! Rendez-vous à 11h à l'entrée de 

l’Institut du Monde Arabe, 1 rue des 

Fossés Saint-Bernard, 75005 Pa-

ris. Entrée: 15.50€ 

  

Jeudi 19 novembre de 18h30 à 20h   

SOIRÉE CONVIVIALE « TOUR DU 

MONDE » avec Laurence 

Nous choisirons ensemble, lors de la 

réunion mensuelle, notre pro-

chaine destination de voyage ! Vos 

souvenirs de voyage, ainsi que vos mu-

siques, photos, vidéos ou spécialités 

culinaires à partager dans la joie et la 

bonne humeur seront les bienvenus ! 

Salle Bibliothèque du Centre LGBT.  

Non-mixte. 

 

Jeudi 26 novembre de 15h30 à 17h 

APRÈS-MIDI DÉBAT  

« TRANSMETTRE »  

avec Françoise (voir infos jeudi 12) 

Salle Bibliothèque du Centre LGBT.  

Non-mixte. 

 

CINÉCLUB 7ÈME GENRE 
« SYLVIA SCARLETT » 
Sylvia Scarlett est un film atypique dans le 

Hollywood des années 1930 : loin de se 

conformer aux schémas des genres ciné-

matographiques dominants, ce récit pica-

resque qui s’apparente parfois à une co-

médie shakespearienne, est intégralement 

fondé sur le travestissement de l’héroïne. 

Apparemment sans queue ni tête, le scé-

nario suit librement les protagonistes au 

fil de leurs improvisations – un trio de pe-

tits escrocs échafaudent des plans inutile-

ment compliqués et finissent par fonder 

une troupe de comédiens ambulants.  

Notre invitée : Marguerite Chabrol, profes-

seur d’études cinématographiques à l’uni-

versité Paris 8. Elle prépare actuellement 

un livre sur Katherine Hepburn. 

http://www.lebrady.fr/cine-club-7-genre/ 

Au Brady, 39 Boulevard de Strasbourg, 

75010 Paris 

LUNDI 16 NOVEMBRE, 20H 
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CÔTÉ LIVRES 

 

« Existrans » oblige, j’ai eu en-

vie de vous présenter un livre sur le 

thème trans, partiellement autobiogra-

phique, où l’auteure nous livre un mor-

ceau de sa jeunesse, de son année de li-

cence. 

 

Juliette a vingt ans et vit à Tours, capitale 

transsexuelle, transgenre, spécifiquement 

MtF (Male to Female). Sa vie d’étudiante est 

comparable à celle d’une étu-

diante lambda : elle vit en coloc avec une 

copine, fait les boutiques avec sa mère, 

flirte, travaille pour payer ses études et 

son loyer, fait la fête, prépare son mémoire 

de licence... Oui, elle semble vivre une vie 

d’étudiante banale, et sa coloc, Zaza, pré-

pare un colloque international sur la trans-

identité. Elle doit expliquer à sa mère 

qu’elle doit plutôt porter des soutiens-

gorge rembourrés. Elle flirte avec des 

hommes plus âgés, des trans et des putes, 

et pour survivre, elle danse la nuit en te-

nue sexy à l’Angle Rose, club glauque du 

milieu trans. Juliette fait la fête avec des 

chaussures à talons spéciales grands pieds 

et n’a pas écrit un seul mot de son mé-

moire à une semaine de l’échéance... Mises 

à part ces petites originalités notables, in-

hérentes au caractère et au milieu trans 

dans lequel Juliette est amenée à évoluer, 

elle est « normale ».  

 

C’est avec sincérité et sensibilité que 

l’auteure nous raconte sa vie, en partie fic-

tionnée, rappelons-le, et témoigne du par-

cours chaotique de n’importe quel(le) ado-

lescent(e). Quêtes identitaire, sexuelle, 

doutes, angoisses, prises de risques, pul-

sions de mort, solitude, désespoir… 

Amour en somme… Dans le quartier histo-

rique à la fois convivial et dangereux du 

vieux Tours, les trans cohabitent avec les 

punks, les drogués, les putes, et le com-

mun des mor-

tels. Cette pein-

ture colorée du 

milieu marginal 

dont on a l’im-

pression qu’il 

est en fait pré-

dominant car 

central dans 

l’œuvre, est fi-

dèle à la réalité. 

Loin des clichés 

et de la prévisi-

bilité des dis-

cours militants, 

l’auteure des-

sine des femmes qui n’ont d’artificiel que 

leur sexe physique, de simples êtres hu-

mains en quête de bonheur et en lutte 

contre leurs propres maux.  

 

Le Choix de Juliette rend un portrait véri-

dique d’une communauté méconnue, mal 

jugée, en progression vers son égalité. Ce 

qui m’a le plus touché, c’est la solitude de 

Juliette. Quand un sexe inchangé se sent 

seul, il a toujours pour compagnon son re-

flet plus ou moins constant dans le miroir, 

éternel ami/ennemi. Quand un nouveau 

sexe se sent seul, il a aussi perdu ce reflet 

rassurant. C’est un deuil. Mais tout un cha-

cun ne porte-t-il pas le deuil d’un masque, 

personnage social multiple sans cesse re-

nouvelé ?  

 

Ce qui m’a également frappé, c’est l’émou-

vante solidarité au sein de cette commu-

nauté trans. Ce monde n’est pas toujours 

rose, et les rivalités, jalousies et autres 

bassesses pullulent parmi les divas. Mais 

l’entraide des filles compense cette soli-

tude à outrance, et la transcende même. 

Pour conclure, j’emprunterai les mots de la 

poétesse Zénaïde pour vous offrir un beau 

conseil : « On est toute seule dans sa peau 

[…]. Sage ou folle, on est seule. Sois folle, 

va. » Et le poète que je suis ajoutera : « Par 

ces temps de pluie, sortez couverts ».  

LE CHOIX DE JULIETTE—JULIETTE JOURDAN  

Par Vincent Cheikh, 

Contributeur de Genres 
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DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 

ÉVÉNEMENT DU MOIS 

FESTIVAL CINEFFABLE 

TROIS JOURS ET DEMI POUR … 

- Ouvrir puis clore ce festival avec deux 

documentaires féministes puissants, no-

tamment sur l'histoire des mouvements 

féministes aux Etats-Unis, 

- Rencontrer une des fondatrices du MLF, 

Christine Delphy (Je ne suis pas féministe 

mais...) et des réalisatrices venues des 

quatre coins du globe. Découvrir des por-

traits singuliers de femmes à l'intérieur et 

au-delà des frontières occidentales, 

- S'interroger sur l'activisme féministe 

dans le monde avec nos séances "coups de 

coeur" : Casablanca Calling, femmes 

guides spirituelles et féministes qui révolu-

tionnent la vie de milliers de marocaines. 

Et avec Solar Mamas, femme bédouine qui 

s'émancipe et aide au développement de 

son village jordanien grâce à l'énergie so-

laire, 

- Ne pas oublier que la violence faite aux 

femmes et la lesbophobie font encore par-

tie de notre quotidien. La fiction française 

coup de poing de cette année suit deux 

jeunes femmes qui deviennent Les Vigi-

lantes et le documentaire Out in the 

Night témoigne du combat d'un groupe de 

lesbiennes afro-américaines trainées injus-

tement devant les tribunaux après s'être 

défendues contre leur agresseur, 

- Se réjouir et jouir du grand retour de la 

séance Q sous la forme originale de courts

-métrages surprenants et jubilatoires, 

- Se régaler devant les fictions déjantées 

et hilarantes, Girltrash: All Night Long avec 

des actrices de la série culte L Word et The 

Foxy Merkins de la réalisatrice 

de Codependent Lesbian Space Alien Seeks 

Same, 

- S'émerveiller devant la performance 

époustouflante de dragkings venues de la 

France entière...et tellement plus !  

 

Bref, trois jours et demi que nous vous 

souhaitons riches en réflexion, en émo-

tion et en partage.  

En partenariat avec le Centre LGBT 

Programme : http://www.cineffable.fr/ 

 

21 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris  

http://www.cineffable.fr/festivals/27efestival/Films27/filmsGL.htm#lev
http://www.cineffable.fr/festivals/27efestival/Films27/filmsGL.htm#lev
http://www.cineffable.fr/festivals/27efestival/Films27/filmsMP.htm#out
http://www.cineffable.fr/festivals/27efestival/Films27/filmsMP.htm#out
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ITALIEN ET AMOUREUX DE LA FRANCE  

  

Vingt-trois ans,  

sérieux et souriant! 

Le plus jeune de nos 

volontaires aux pôles 

Accueil et Jeunesse 

depuis un an bientôt. 

Italien, amoureux de 

la France, Etudiant 

en "slavistique". Ce 

mot étrange signifie 

qu'Emanuele s'est lancé dans les études de 

l'histoire et de la langue russe et veut 

s'orienter vers la recherche. Il a vécu dans 

un village "médiéval "de la côte Adriatique: 

Osimo, fait sa licence à l’université d' Urbi-

no, et son Erasmus à Strasbourg. Attiré par 

la France, dont il parle parfaitement la 

langue, il étudie aussi l'anglais mais qu'il 

estime trop commercial et son choix doit 

alors se faire entre chinois, japonais, espa-

gnol et...le russe qu’il choisit pour son his-

toire, sa philologie. Après avoir été tenté 

par l'interprétariat, il préfère s'orienter 

vers un poste fixe de professeur-

chercheur. Pour subvenir à ses besoins ac-

tuels, il est serveur dans un restaurant ita-

lien tous les weekends et donne des cours 

d'italien. Ses études le préparent au con-

cours d'entrée à l'Ecole EHESS pour ensuite 

passer le doctorat. Après avoir vécu à 

Montmartre il est maintenant en colocation 

à Pantin et "célibataire". Plus tard il aime-

rait vivre une vie de couple. 

Ce qu'il préfère ? Ses goûts sont très va-

riés: le printemps, le bleu clair, les voyages 

en solitaire...Partir et tout faire! « J'aime La 

mer, mais aussi « Urbino enneigée ». Spor-

tif pendant 14 ans en athlétisme, J'ai aimé 

la compétition jusqu'à l'Université , mais là 

c’est trop de travail à la fois!! »  

 

 

 

 

Son coming-out  

Depuis l'école élémentaire, Emanuele a 

ressenti son attirance pour les garçons 

mais ce n'est qu’à 16 ans qu'il se confie à 

sa meilleure amie très sympa et ce n'est 

qu'à Noël dernier qu’il décide de se confier 

à sa tante, son autre maman, qui l'a élevé 

pendant que ses parents travaillaient. Avec 

elle, tout va bien Mais avec les parents 

c'est plus délicat : le silence ! "Tout le 

monde sait mais personne ne parle!"  

Il a connu le Centre sur Internet et a par-

couru des flyers dans le Paris du IVème 

"car l'Italie est restée au Moyen âge!!". Ce-

pendant, Il se sent un peu seul car il ne 

peut participer aux festivités des WE puis-

qu'il travaille. Néanmoins, sa place à l'ac-

cueil lui permet de connaître le Centre qui 

l'a reçu très chaleureusement, très dispo-

nible et de s'y intégrer ; mais il aimerait y 

rencontrer plus de jeunes . Emanuele a dé-

siré être volontaire pour aider les autres, 

pour les écouter. Pour cela il aimerait 

qu'on s'oriente davantage vers les jeunes 

étrangers, qu'on organise plus de ren-

contres. Pour lui, c'est avant tout un geste 

humanitaire. Ce jeune n'est pas un mani-

festant, il est calme, réfléchi et espère le 

changement par une prise de conscience 

de l'histoire, une démarche progressive 

"avancer doucement, obtenir l'égalité, abo-

lir les préjugés les idées préconçues". Ema-

nuele, pendant ses études à Paris désire 

rester au Centre, il aimerait travailler avec 

l'Université, y organiser des débats , créer 

des liens entre étudiants "compétence et 

engagement pour attirer un maximum de 

jeunes au Centre " .  

PORTRAIT D’UN VOLONTAIRE—EMANUELE 

Par Paule Alliot 

Volontaire du Centre 
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ÇA S’EST PASSÉ AU CENTRE  

Le Centre LGBT a accueilli lundi 7 

septembre dernier un groupe de 

jeunes Irlandais de Belfast accom-

pagnés de leurs éducateurs. Le 

groupe,  composé notamment de 

jeunes concernés directement par le 

handicap (moteur, auditif) ou de 

double culture, était particulièrement 

intéressé par les questions de diversi-

té et d’inclusion.  

Les différentes activités du Centre 

ont pu leur être présentées ainsi que 

la pluralité des associations membres 

notamment en termes de handicap (AGLH, ACGLSF) et de droit d’asile (ARDHIS). 

Les jeunes étaient particulièrement surpris par la visibilité et l’ouverture du Centre  

LGBT sur la rue (Couleurs du Rainbow Flag, entrée ouverte à toutes et tous, préservatifs 

en accès libre) car la visibilité LGBT reste compliquée dans l’espace public en Irlande du 

Nord, suite notamment au long conflit civil. 

LE CENTRE ACCUEILLE UN GROUPE DE JEUNES IRLANDAIS 

EXISTRANS 2015 
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Je me rappelle l’époque, c'était en 2002, 

lorsque j’ai visité Singapour pour la pre-

mière fois. On m’avait prévenu, contrai-

rement au Japon où j'habitais alors, et 

où les gays jouissent d’une certaine tolé-

rance, Singapour, c’est l’enfer.  

La soi-disant démocratie est en fait un ré-

gime totalitaire, où l’on traque les gays 

jusque dans les toilettes, à la Poutine. Je 

me souviens que les Singapouriens que j’ai 

rencontrés vivaient dans la peur perma-

nente de l’arrestation. Je pensais naïve-

ment que 13 ans après, les choses avaient 

sans doute changé, puis je suis tombé sur 

un article du Huffington.  

Singapour, « exemple » de développement 

économique (l’un des pays les plus riches 

au monde où pullulent les gratte-ciels), se 

vante souvent d’être un modèle écolo où il 

fait bon vivre...en fait cette cité-état pra-

tique sans vergogne l’homophobie et la 

discrimination d’état contre les LGBT. Se-

lon Jean Song, militante LGBT, "Singapour 

est un cas d’école de ce qui arrive quand le 

développement économique survient sans 

droits de l’homme" dit-elle. "Et plus inquié-

tant, de nombreux pays comme la Chine, 

le Laos et la Russie veulent au-

jourd’hui copier le modèle singapourien". 

Ambiance. 

Les violences contre les 

LGBT, les arrestations – la 

pratique de la sodomie y est 

encore illégale – y sont lé-

gions, et notamment les 

« viols correctifs ». Tu es les-

bienne, tu l’as bien mérité. 

Cela ne concerne pas que 

Singapour. "Lorsqu’on re-

garde Brunei, Singapour, la 

Malaysie, le Myanmar, mais 

aussi le Laos, c’est très rétro-

grade en matière de droits 

des LGBT… mais même dans 

les autres pays, plus 

« progressistes », il y a des problèmes. Les 

femmes « trop » masculines sont tuées 

dans certaines zones rurales de Thaïlande, 

les femmes transsexuelles sont prises 

pour cible aux Philippines", explique Jean 

Chong.  

Si les situations sont différentes selon les 

pays, aucun pays de la zone asiatique 

n’autorise aujourd’hui le mariage pour 

tous. Dans le même ordre d’idée, l’accès à 

des services comme la chirurgie de ré-

attribution sexuelle ou la thérapie hormo-

nale pour les transgenres est limité. Con-

séquence de ces cadres législatifs et poli-

tiques répressifs, les mauvais traitements 

et la marginalisation dont sont victimes les 

LGBT sont encore omniprésents dans la ré-

gion. 

 

Article à lire sur le Huffington Post : 

www.huffingtonpost.fr/2015/10/28/

lgbt-asie-sud-est_n_8283652.html 

SINGAPOUR, LA CITÉ HOMOPHOBE 

AROUND THE WORLD 

Par Olivier Guérin 

Volontaire du Centre 
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LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  

OUTRANS 
O U T r a n s 

vous ac-

c u e i l l e 

tous les 

mois pour 

rencontrer 

et discuter avec d'autres personnes trans ! 

Permanence trans et partenaires de per-

sonnes trans : mardi 3 novembre 2015 de 

19h à 21h Le Kiosque Infos Sida et Toxico-

manie, 48 rue François Miron, 75004 Paris 

NOUVEAU ! Permanence d'autosupport sur 

Skype : mercredi 11 novembre 2015 de 

19h à 21h. 

Ajoutez "outrans" à votre compte Skype 

pour discuter avec l'une des personnes de 

l'association (pas de micro ou de webcam 

nécessaire). 

Permanence personnes trans et/ou en 

questionnement : samedi 21 novembre 

2015 de 14h30 à 17h (La Mutinerie, 176-

178 rue Saint Martin, 75003 Paris) 

Permanence parents et proches de per-

sonnes trans et/ou en questionnement : 

samedi 5 décembre 2015 de 14h à 17h 

(Centre LGBT Paris Île-de-France, 63 rue 

Beaubourg, 75004 Paris) 

 Pour ne manquer aucuns rendez-vous, 

n’oubliez pas d’aller sur http://

outrans.org/rendez-vous/calendrier/ ! 

 

PARIS 2018 
Dans 1000 jours, du 4 

au 12 août 2018, se 

tiendront les 10e Gay 

Games à Paris. 

Les Gay Games sont le plus grand événe-

ment sportif et culturel ouvert à toutes et à 

tous les adultes, sans distinction d’identité 

de genre ou d’orientation sexuelle, d’ori-

gine ethnique ou de situation d’handicap. 

Plus de 15 000 participants et 40 000 visi-

teurs sont attendus à l’occasion de cet évé-

nement qui s’articule autour de trois prin-

cipes: la participation, l’inclusion et le dé-

passement de soi. 

Vous souhaitez participer à l'organisation 

des Gay Games à Paris en 2018 ? Rejoi-

gnez-nous dès aujourd'hui ! Paris 2018 re-

cherche des bénévoles pour la communica-

tion (graphiste, photographe, attaché-e de 

presse...), l'organisation des festivités 

(soirées, village)... Rendez-vous sur le site 

https://www.paris2018.com/ "devenir bé-

névole" ! 

 

RAINBOW EVIDANSE 
Rainbow 

Evidanse 

est une 

assoc ia -

tion de 

danse à 

deux - LGBTH (Lesbien, Gai, Bi, Trans, Hé-

téro). Notre état d'esprit, c'est l'envie d'ap-

prendre à danser dans la bonne humeur : 

se parler, se sourire, faire la fête. Des filles 

dansent avec des filles, des garçons avec 

des garçons, des filles guident des garçons 

et réciproquement ! Chez nous tous les 

âges, toutes les sexualités et toutes les 

identités sont les très bienvenu(e)s. 

Samedi 7 novembre 22h30 : Rainbow Evi-

danse anime la première partie de la soirée 

au Tango. Ouvert pour toutes et tous. 

http://outrans.org/rendez-vous/calendrier/
http://outrans.org/rendez-vous/calendrier/
https://www.paris2018.com/
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Dimanche 15 novembre 12h - 14h : Notre 

cher professeur Torben invite à la danse au 

Gymnase Paul Valéry. Ouvert pour toutes 

et tous. 

Samedi 29 novembre 16h - 21h : Bal men-

suel avec nos adhérents aux platines. 

Thème : Égyptomania. Lieu : Feeling Dance 

Factory. Ouvert pour toutes et tous. 

http://www.rainbowevidanse.fr/ ou  

contact@rainbowevidanse.fr  

ou tél : 06 81 49 88 19 

 

RSO 

Concert exceptionnel du Rainbow Sympho-

ny Orchestra avec le violoniste Vinh Pham. 

Samedi 21 novembre 20h Eglise Saint 

Eustache 75001 et dimanche 22 no-

vembre 17h Temple de l'Oratoire du 

Louvre 75001. 

Au programme : Concerto pour violon de 

Barber, Variations Enigma d'Elgar 

Billets en prévente au 06 21 70 97 07 ou 

sur le site https://ssl2.ovh.net/

~rsovetga/billetterie/ 

 

PARIS LUTTE 
L’association PA-

RIS LUTTE vous 

présente le pro-

gramme de sa 

nouvelle saison 

2015/2016! 

 

Deux entrainements de lutte par semaine : 

- Le mardi au centre de la Tour des 

Dames à Paris 9e de 20h15 à 22h15 

- Le samedi au centre de la Tour des 

Dames à Paris 9e de 15h45 à 18h15 

La séance comprend un échauffement, un 

travail technique, des combats et des étire-

ments, suivis d'une douche et d'un pot au 

café du coin. Un entrainement de prépara-

tion physique par semaine : 

- Le vendredi au centre de la Tour 

des Dames à Paris 9e de 20h à 22h15 

Séances hors vacances et jours fériés, con-

sulter le calendrier des entrainements pour 

plus de précisions. 

Pas besoin de matériel spécial : T-shirt, 

short et chaussettes propres suffisent, 

avec des genouillères (genre volley) si vous 

en avez, et vos affaires de douche. Veillez 

notamment à enlever tous bijoux et pier-

cings et à avoir les ongles coupés ras et 

limés. Consultez la page d'informations 

pratiques « Lutter avec nous » du site 

www.paris-lutte.org. Signalez de préfé-

rence votre venue à contact@paris-

lutte.org ou en appelant au 06 62 36 14 

14. À bientôt sur le tapis ! 

 

LES  CONCERTS GAIS 

Les Concerts Gais en concert ! Ce sera les 

28 et 29 novembre prochain au Temple 

des Batignolles (75017). Au programme, la 

5e symphonie "Réformation" de Félix Men-

delssohn et le concerto pour clarinette et 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES 

http://www.rainbowevidanse.fr/
mailto:contact@rainbowevidanse.fr
https://ssl2.ovh.net/~rsovetga/billetterie/
https://ssl2.ovh.net/~rsovetga/billetterie/
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alto de Max Bruch, avec les solistes Guy 

Savarin et Michel Pozmanter. Direction : 

Joël Soichez. Renseignements, horaires, 

tarifs et réservations par e-mail 

(contact.lesconcertsgais@gmail.com) ou 

sur le site http://lesconcertsgais.fr/ 

Chatouillez agréablement vos oreilles avec 

les Concerts Gais; en plus, ils et elles sont 

sexy ! 

 

POULAILLER ET CIE 

Fondée dans le but de perpétuer l’esprit de 

"Cour et Jardin", alors première troupe de 

théâtre LGBT, Poulailler & Cie propose des 

cours de théâtre ouverts à tous, hommes 

et femmes, hétéros et homos, avec pour 

seul mot d’ordre respect et convivialité. 

Daniel, comédien et metteur en scène pro-

fessionnel, nous accompagne tout au long 

de l’année pour monter un spectacle que 

nous donnons en public pour au moins 

deux représentations en juin dans un 

théâtre parisien. 

Il est encore possible de nous rejoindre 

pour la saison 2015-2016 ! 

Répétitions tous les jeudis de 19h30 à 

22h30, Espace Sylvia Monfort - 2 bis rue 

Elzévir 75003 Paris  

Cotisation : 210 € par trimestre (trois tri-

mestres) 

poulailler.cie@gmail.com  

ou tél : 06 14 18 01 83 Franck 

 

 

FSGL 

Tea dance Équipe France  

300 sportif(ve)s français(e)s ont participé 

aux EuroGames de Stockholm du 5 au 9 

août 2015. Un tea dance « Équipe France » 

est organisé au Tango le 1er novembre 

2015. A partir de 18h. Un événement Paris 

2018.  

6h de natation contre le Sida 

Le Cercle du Marais organise, le 21 no-

vembre, avec plusieurs associations,  « Les 

6 heures de Natation » pour collecter des 

fonds au profit de la lutte contre le sida. 

Piscine Nakache de 16h à 22h.  

Atelier de réflexion  sur « sport et 

femmes » 

Le 24 novembre 2015 avec l'Inter-LGBT et 

FièrEs. Bourse du travail de 19h30 à 

22h30. Contact : 

jer.walczak@gmail.com  

FSGL : des rencontres en régions 

Après Montpellier et Marseille, le président 

de la FSGL continue ses rendez-vous en ré-

gion à Lyon en novembre. Le but : resser-

rer les liens entre le bureau et le terrain. 

Des rencontres conviviales riches en 

échanges. 

www.fsgl.org 

 

 

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES  

RETROUVEZ LE PROGRAMME  

DES ASSOCES SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://lesconcertsgais.fr/
mailto:poulailler.cie@gmail.com
mailto:jer.walczak@gmail.com
http://www.fsgl.org
http://www.centrelgbtparis.org
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NOVEMBRE 2015 

AGENDA DU CENTRE 

Jeudi 5 novembre, 18h 

Senioritas réunion mensuelle 

Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 6 novembre, 19h-21h 

Vernissage Expo BD LGBT 

Centre LGBT, entrée libre 

Jeudi 12 novembre, 15h30-17h 

Senioritas, débat transmettre 

Centre LGBT, non mixte 

Jeudi 12 novembre, 20h 

Théâtre et Genre, avec la com-

pagne Maison en papier 

Centre LGBT, entrée libre 

Vendredi 13 novembre, 19h30 

VDF sexe, sensualité, amour 

Au Centre LGBT, non mixte  

Mercredi 18 novembre, 20h-22h 

Groupe de parole  

« Désir d’être parents » 

Centre LGBT, sur inscription  

Mercredi 18 novembre, 11h 

Senioritas, sortie visite expo 

« Osiris » 

Institut du Monde Arabe, voir p.9 

Mercredi 18 novembre, 11h 

Conférence Actions Traitement 

« Faire valoir ses droits quand on 

vit avec le VIH » 

Centre LGBT, entrée libre 

Jeudi 19 novembre, 18h30-20H 

Senioritas « tour du monde » 

Centre LGBT, Bibliothèque 

Jeudi 19 novembre, 20h 

ApéroTrans  

« Transitude à l’écran » 

Centre LGBT, salle G.pastre 

Vendredi 20 novembre, 19h30 

VDF atelier écriture 

Centre LGBT, non mixte 

Mardi 24 novembre, 20h 

Débat des régionales 

Centre LGBT, entrée libre 

Jeudi 26 novembre, 20h 

Causerie santé du mois 

Centre LGBT, entrée libre 

Jeudi 26 novembre, 15h30-17H 

Senioritas « transmettre » 

Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 27 novembre, 19h30 

VDF débat « l’hétéronormativité, 

comment s’en sortir ? » 

Centre LGBT, non mixte 

A partir du 26 novembre 

Expo « Capote Design » 

Centre LGBT 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
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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 à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique :  

Le mardi, Niveau 1 de 18h à 18h45,  

Niveau 2 de 19h à 19h45 

 

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 


