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L'année 2015 s'achève, 2016 débute : nous espérons que vous avez 

toutes et tous passé d'excellentes fêtes de fin d'année qui vous ont rempli-e-s 

d'énergie pour démarrer en fanfare cette année qui sera meilleure, forcément 

meilleure. 

 

Puissent les nuées de violence qui ont assombri 2015 s'éloigner de nous, et 

puissions-nous refuser les heurts et les discordes inutiles entre nous et dans 

la société plus largement. Surtout, trouvons collectivement et 

individuellement l'énergie de faire reculer les discriminations et les haines et 

souvenons-nous de ces paroles de René Char, plus que jamais d'actualité : 

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils 

s’habitueront ». Que chacune et chacun trouvent dans le Centre LGBT un lieu 

de paix et d'égalité, un lieu qui peut être une ressource pour nous retrouver 

comme pour défendre nos droits. 

 

Pour affirmer notre visibilité, célébrer les créations artistiques des personnes 

LGBT et sur les questions LGBT, qui nous permettent de nous exprimer, de 

nous retrouver mais aussi de dialoguer avec la société dans son ensemble, le 

Festival des cultures LGBT de Paris et d'Île-de France aura lieu du 25 janvier 

au 15 février : nous vous attendons en nombre le 25 janvier au Théâtre 13 

pour une soirée inaugurale avec un concert des Funambules. 

 

Et bien sûr, le mardi 19 janvier, à partir de 19h, le Centre LGBT présentera 

ses voeux lors de sa traditionnelle galette de début d'année ! 

Flora Bolter et Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“  

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

Editorial 

UNE ANNÉE 2016 DE  

http://www.centrelgbtparis.org
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Du 25 janvier au  15 février 

C’est parti pour  

la visibilité ! P.10 
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L’agenda de janvier 2016 

Senioritas « atelier jeux » 

Jeudi 7 janvier, 15h30 

Salle bibliothèque, non mixte 

Senioritas réunion mensuelle 

Jeudi 7 janvier, 18h 

Salle bibliothèque, non mixte 

VDF « Les cultures lesbiennes » 

Vendredi 8 janvier, 19h30 

Entrée libre, non mixte 

Vernissage Expo Nikita 

Vendredi 8 janvier, 19h 

Salle G. Pastre, entrée libre 

Senioritas après-midi débat 

« transmettre » 

Jeudi 14 janvier, 15h30 

Salle bibliothèque, non mixte 

Causerie Santé du mois 

Jeudi 14 janvier, 20h 

Salle G. Pastre, entrée libre 

VDF « atelier écriture » 

Vendredi 15 janvier, 19h30 

Entrée libre, non mixte 

Voeux et Galette du Centre 

Lundi 19 janvier, 19h 

Au Centre LGBT, entrée libre 

Courts métrages chinois 

Mercredi 20 janvier, 19h 

Salle G. Pastre, entrée libre 

Groupe de parole  

Désirs d’être parents 

Mercredi 20 janvier, 20h 

Inscription obligatoire (voir p.13) 

ApéroTrans 

Jeudi 21 janvier, 20h. 

Réservé au personnes trans 

VDF « Qui a peur des femmes  

artistes ? » 

Vendredi 22 janvier, 19h30 

Entrée libre, non mixte 

VDF « Open Art Night » 

Spécial Festival des Cultures LGBT 

Vendredi 22 janvier, 19h30 

Entrée libre, non mixte 

SOIRÉE D’OUVERTURE 

FESTIVAL DES CULTURES LGBT 

Lundi 25 janvier, 20h 

Au Théâtre 13 

Senioritas après-midi débat 

« transmettre » 

Jeudi 28 janvier, 15h30 

Salle bibliothèque, non mixte 

Groupe de parole  

Coming out 

Mercredi 3 février, 20h 

Inscription obligatoire (voir p.13) 

RETROUVEZ NOTRE  

PROGRAMME EN DIRECT SUR  

CENTRELGBTPARIS.ORG 

http://www.centrelgbtparis.org
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Au soir du second tour des élections 

régionales, la nouvelle carte des régions se 

dessine. La gauche conserve 5 régions: 

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, 

Aquitaine Poitou Charentes Limousin, 

Bretagne, Centre Val de Loire et Bourgogne 

Franche Comté. Le Front National 

n'obtiendrait aucune région. Les 

associations LGBT s'étaient notamment 

mobilisées contre le parti d'extrême droite, 

avant le premier tour et entre les deux 

tours. 

La droite remporte au moins 6 régions. 

Dans celles-ci, nombre d'adversaires de 

l'égalité des droits vont donc se retrouver 

en charge de subventions pour des 

associations, ou des lycées. Si les 

candidats de droite élus à la tête des 

régions appliquent à la lettre ce qu'ils ont 

promis, les associations LGBT ont du souci 

à se faire. 

En Ile-de-France, Valérie Pécresse  arrive 

en tête, devant Claude Bartolone. Pendant 

la campagne, elle a multiplié les signes en 

direction de la frange conservatrice de son 

électorat. Dans son programme, elle 

promettait de supprimer les subventions 

aux associations faisant la promotion de la 

"théorie du genre", un clin d’oeil 

clairement en direction de son électorat 

"Manif pour tous". Elle avait d'ailleurs 

participé au meeting de l'organisation et 

présentait plusieurs candidat-e-s affilié-e-s 

Sens Commun sur ses listes. Elle avait 

toutefois pris soin de ménager les 

associations LGBT, en assurant que les 

subventions aux associations "luttant 

contre l'homophobie" seraient maintenues. 

Sa tête de liste à Paris, Thierry Solère, 

était venu défendre ses positions lors d'un 

débat au Centre LGBT de Paris IDF.  

Une sollicitude que n'a pas eue Laurent 

Wauquiez, le futur président de la région 

Auvergne Rhône Alpes. Les associations 

lyonnaises s'étaient 

mobilisées pendant 

la campagne pour 

dénoncer la proximité du d é p u t é 

LR avec le FN et la présence sur sa liste 

d'ultra-catholiques réactionnaires comme 

Anne Lorne  Cela n'aura pas suffi. 

La région Pays de Loire a porté à sa tête un 

autre adversaire résolu de l'égalité, le très 

conservateur sénateur Bruno Retailleau. 

En Provence Alpes Côte d'Azur, Christian 

Estrosi (LR) l'emporte face à Marion 

Maréchal-Le Pen, dont les déclarations 

avaient beaucoup inquiété les associations 

LGBT et féministes. A Nice le Centre LGBT 

Nice Côte d'Azur a fait part de son 

"soulagement": "Les associations LGBT de 

notre région, sous l'impulsion du Centre 

LGBT Côte d'Azur, se sont levées entre les 

deux tours, pour appeler à faire battre le 

Front National. Nous sommes donc 

heureux-ses de constater que les 

républicains et les progressistes se soient 

mobilisé-e-s au deuxième tour pour faire 

barrage à la haine et à l'exclusion." Très à 

droite sur de nombreux sujets, le maire de 

Nice est en revanche plutôt ouvert sur les 

questions LGBT. 

En Alsace Champagne Ardenne Lorraine, 

l'élu gay du FN, Florian Philippot a perdu 

face à Philippe Richert. Récemment, il avait 

rappelé que son parti supprimerait le 

mariage pour tous s'il obtenait des 

responsabilités nationales. Dans le Nord 

Pas de Calais Picardie, Xavier Bertrand l'a 

emporté face à Marine Le Pen. Il s'était 

rendu au meeting de la "Manif pour tous" 

pendant la campagne. 

Source : Yagg.com—Xavier Héraud 

Rubrique par  

Frank Berenholc, 

Volontaire du Centre 

Même si le FN a échoué partout où il pouvait l'emporter, plusieurs 

candidats conservateurs Les Républicains vont diriger des 

régions. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 

http://yagg.com/tag/valerie-pecresse/
http://yagg.com/tag/laurent-wauquiez
http://yagg.com/tag/laurent-wauquiez
http://yagg.com/2015/12/08/a-paris-et-a-lyon-les-associations-appellent-a-faire-battre-les-candidats-anti-lgbt/
http://yagg.com/tag/bruno-retailleau/
http://yagg.com/tag/florian-philippot
http://yagg.com/2015/12/13/elections-regionales-les-regions-ou-les-associations-lgbt-ont-du-souci-a-se-faire/
http://yagg.com/author/xavier/
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Les photos de l’expo d'Olivier Ciappa, vandalisées puis volées, sont 

revenues en deux fois plus grand au Jardin Raymond VI de Toulouse. 

Vandalisées puis volées, les photos d'Olivier 

Ciappa ont été réinstallées en deux fois plus 

grand, lundi 14 décembre, sur les grilles du Jar-

din Raymond VI à Toulouse. Elles ont été instal-

lées une première fois, puis taguées. Affichées 

une seconde fois, puis volées. Les photos de l’ex-

position Les Couples Imaginaires de l’artiste Oli-

vier Ciappa ont été installées pour la troisième 

fois à Toulouse, cette fois sur les grilles du Jardin 

Raymond VI, dans le quartier Saint-Cyprien. 

Un joli pied de nez de l’artiste, qui avait confié à 

Côté Toulouse, vouloir réimprimer les photos 

« en deux fois plus grand et installées dans un 

lieu encore plus passant ». Une manière pour 

l’artiste de ne pas céder à ce qu’il qualifie de 

nouvelle atteinte « homophobe ». 

Il faut montrer que la seule conséquence de tels 

actes, c’est de rendre l’exposition encore plus 

visible, avait précisé l’artiste à Côté Toulouse. 

Deux plaintes de la Ville de Toulouse 

Cette exposition, mettant en scène des 

couples homosexuels et hétérosexuels 

ainsi que des familles mono-

parentales, avait été vandalisée une 

première fois dans la nuit du 4 au 5 dé-

cembre 2015. Exposées au Jardin du 

Grand Rond, les photos avaient été ta-

guées, dégradées, déchiquetées et je-

tées à terre. 

Ré-installées en urgence le samedi 5 

décembre, l’ensemble des photos 

avaient été volées la nuit suivante. La 

ville de Toulouse, qui avait déjà porté 

plainte suite aux dégradations, s’était 

alors à nouveau rendue au commissa-

riat pour porter une nouvelle plainte.  

Depuis quelques jours, l’artiste a déci-

dé de publier temporairement des pho-

tos, pour certaines inédites, de l’expo-

sition sur sa page Facebook. 

Source : Côté Toulouse 

https://www.facebook.com/ciappa.olivier/?fref=ts
http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-photos-olivier-ciappa-affichees-jardin-raymond-vi_25574/
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Mercredi 6 janvier, 19h30 

Soirée animée par la revue Jef Klak et Javier 

Sàez venu spécialement de Madrid, auteur 

de Théorie queer et psychanalyse. 

 

Dès l’éducation des enfants, le genre est 

déterminé par un apprentissage du rôle de 

l’anus comme sale et dédié uniquement 

aux excréments. N’étant pas une zone éro-

gène légitime, il devient ensuite un point 

de différenciation entre masculin et fémi-

nin : si l’anus n’est pas destiné au plaisir 

sexuel, alors l’homme n’a pas de zone qui 

puisse être pénétrée. Le masculin devient 

donc l’impénétrable et le féminin le péné-

trable par définition. Le masculin prend 

pour définition par défaut ce que n’est pas 

la femme, avec des effets de domination 

comprise comme pénétration active et ac-

tion passive de se faire pénétrer. Une 

femme ne pourrait pas pénétrer un 

homme, une femme ne pourrait pas péné-

trer une femme, un homme ne pourrait pas 

pénétrer un homme, etc.  

Javier Sàez tente de lier les rapports au so-

cial à l’anus dans une perspective genrée et 

anticapitaliste. S’attaquer aux construc-

tions de genre et aux discriminations bâ-

ties sur le refoulement du plaisir anal per-

mettrait de mieux s’attaquer aux rapports 

de domination internes au capitalisme. 

Café-Librairie Michèle Firk, 7/9  rue Fran-

çois Debergue 93 Montreuil, M° Croix de 

Chavaux, entrée libre 

PLAISIR ANAL  
ET CAPITALISME 

Débat « Mode cuir et Bear » 
 

Dimanche 3 janvier, 14 h 30 

« Mode Cuir et Bear dans les commu-

nautés gay : la redéfinition du mascu-

lin » animé par la revue Jef Klak et Ja-

vier Sàez auteur de Théorie queer et 

psychanalyse, 2005), et de l’article « 

Le mâle vulnérable » dans le numéro 

2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle ». 

Auditorium de la Halle Saint-Pierre, 

2 Rue Ronsard, 75018, entrée libre  

CINÉCLUB 7ÈME GENRE 
« LA TRICHE » 
Lundi 18 janvier, 20h 

Le commissaire Verta navigue entre 

sa femme et des amants de passage, 

jusqu’au jour où il tombe amoureux 

de Bernard, un jeune musicien ren-

contré lors d’une enquête sur le 

meurtre d’un homosexuel... 

Les invités : Yannick Bellon, réalisa-

trice, Eric Le Roy, chef de service aux 

Archives françaises du film du CNC 

(Centre national du cinéma et de 

l’image animée) et agent du fond 

photographique Denise Bellon (Films 

de l’Equinoxe)  

Au Brady, 39 Bd de Strasbourg, 

75010 Paris, 6,50 euros 
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L’enquête de l’Ined pour les LGBT a pour 

objectif de mieux connaitre les conditions 

de vie et les parcours des LGBT. Quelles 

sont leurs trajectoires conjugales et pro-

fessionnelles ? Quels rapports entretien-

nent-ils/elles avec leur famille, leurs col-

lègues de travail ? L’enquête a ainsi pour 

ambition de rendre compte de la diversité 

des situations, de les comparer à celles de 

la population générale, tout en restant at-

tentif aux enjeux de santé et aux difficul-

tés spécifiques auxquels les personnes 

LGBT sont confrontées. Elle permettra en 

particulier de mesurer leurs difficultés 

face aux différentes formes d’insécurité, 

notamment celles liées aux LGBTphobies.  

 

L’enquête s’adresse à toutes les per-

sonnes LGBT âgées de 18 ans et plus : les 

femmes ayant des relations sexuelles avec 

des femmes, les hommes ayant des rela-

tions sexuelles avec des hommes, les per-

sonnes trans, quelle que soit leur sexuali-

té, toute personne se définissant comme 

lesbienne, gay, bisexuelle, et/ou trans.  

Le questionnaire en ligne est composé de 

plusieurs volets : il aborde successive-

ment  le profil social (expériences conju-

gales et sexuelles, parcours scolaire et 

professionnel), l’état de santé, les espaces 

de vie (études, travail, couple, famille) et 

les expériences au cours de la vie. 

Une quarantaine de minutes 

en moyenne est nécessaire 

pour y répondre.  Un mot de 

passe personnalisé permet de 

le remplir en plusieurs fois. 

Toutes les situations doi-

vent être prises en compte 

pour refléter la diversité des 

personnes LGBT. Pour la ri-

chesse et la qualité des ré-

sultats, la participation de 

toutes et de tous est donc 

importante. 

Cette enquête est coordonnée par une 

équipe de chercheur-e-s de l’Ined avec le 

soutien des pouvoirs publics et de nom-

breuses associations LGBT. Les 1ers résul-

tats seront rendus publics en 2017.  

Santé 

L’ENQUÊTE SANTÉ LGBT 

L’Institut National d’Etudes Démographiques (Ined) 

a lancé le 24 novembre dernier une enquête sur les 

modes de vie, la santé et les situations d’insécurité 

des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 

trans. Cette enquête s’appuie sur un questionnaire 

en ligne sur un site dédié accessible jusqu’à fin 

mars 2016. De nombreuses associations et sites 

LGBT, dont le Centre LGBT Paris-ÎdF, ont accepté de 

relayer cette enquête. 

Comment participer à l’enquête ? 

Il suffit de se connecter sur https://

www. i n ed - lgbt . f r / index .a spx?

Origine=BCLP000, de s’informer et de 

remplir en toute confidentialité le 

questionnaire en ligne (mode de vie, 

santé, situations d’insécurité). 

Grâce à votre participation, vous con-

tribuerez à la richesse et à la qualité 

des résultats d’une grande enquête de 

recherche. 
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Comment populariser les questions de 

santé et la prévention auprès du public 

LGBT ? En pratiquant « l’agitation et pro-

pagande », en équipe et dans la bonne 

humeur ! Rejoignez le Pôle santé ! 

 

Comment et quand intervenir auprès des 

LGBT pour les sensibiliser aux questions 

de santé ? En 2016 le Pôle santé souhaite 

passer à un nouveau type d’action en for-

mant des équipes de volontaires qui se 

mobiliseront régulièrement pour sortir 

dans les lieux LGBT et faire des animations 

attractives autour de toutes les questions 

de santé. 

 

Le but est aussi de proposer une activité 

conviviale, certes militante, mais effectuée 

dans un cadre décontracté où l’on a aussi 

du plaisir à être ensemble. Il pourrait s’agir 

d’organiser une tournée des bars du Ma-

rais, passer une soirée dans un lieu de 

drague, participer à un évènement sportif 

ou festif… 

 

Programme des réjouissances pour ceux et 

celles qui sont intéressé-e-s : cela com-

mencera par une formation qui est en fait 

une sorte de répétition de nos interven-

tions (on préparera la sortie !), puis il y au-

ra un calendrier de nos sorties aux-

quelles chacun choisira librement de s’ins-

crire. Bref des actions faciles à program-

mer, précises et très conviviales. 

 

Si vous êtes tenté-e, contactez-nous au 

Pôle santé : 

 On est là tous les mardis pour notre 

permanence de 18 h30 à 20 heures. 

 P r o c h a i n e  r é u n i o n  d u 

Pôle (Bibliothèque): jeudi 7 janvier à 

20 h ou mardi 2 février 20h 

 Mail : sante@centrelgbtparis.org 

VOULEZ-VOUS PARTICIPER À 

Programme du pôle santé 

RÉUNION MENSUELLE DU PÔLE SANTÉ 

Jeudi 7 janvier à 20 h (Bibliothèque) 

Accueil des nouveaux volontaires, discus-

sions et préparation des actions. 

 

C A U S E R I E  S A N T É  D U  M O I S 

Jeudi 14 janvier à 20h (salle G. Pastre) 

Enquêtes et Statistiques sur les LGBT : à 

quoi ça sert ? Chiffres sur les LGBT, 

chiffres pour les LGBT ? 

 

Ces derniers mois, plusieurs enquêtes ont 

été lancées auprès des populations 

LGBT : « Sexe, santé et plaisirs en ques-

tions » du Centre LGBT, « Prevagay » de 

l’InVS, « Enquête sur les modes de vie, la 

santé et les situations d'insécurité des 

LGBT » de l'Ined. Toutes ces enquêtes 

nous questionnent sur nos comporte-

ments et opinions, y compris sur nos pra-

tiques sexuelles. Qu’est-ce qu’elles peu-

vent mettre en évidence sur nos vies ? 

Comment ces enquêtes sont-elles con-

çues ? A quoi peuvent-elles nous servir ? 

 

Avec les concepteurs-trices des enquêtes 

récentes : 

 Christelle Hamel, Tania Lejbowicz, 

Mathieu Trachman, chercheurs à 

l’INED (enquête INED) 

 Annie Velter, socio-démographe 

(Prévagay InVS)  

 et les volontaires du Pôle santé 

(Sexe, santé et plaisirs en questions). 

 

PERMANENCE DU PÔLE SANTÉ 

Tous les mardis soir à 18h30, rendez-

vous hebdomadaire avec les volontaires 

du Pôle santé pour discuter : vous recher-

chez des adresses, des conseils santé… 

Par Hervé  

Latapie 

Santé 

mailto:sante@centrelgbtparis.org
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Pour démarrer 2016 sous le signe de l’art, de la connaissance et de la visibilité, 

nous vous invitons à venir découvrir le programme qui sera rendu public le 9 

janvier 2016 à partir de 15h au Centre, en même temps que sera rendu accessible 

le contenu du site sur lequel vous pourrez trouver toutes les infos sur tous les 

événements :  

 

Programmat ion à  découvr ir  le  9  janvier   

ht tp://www.fest iva ldescultureslgbt .org  
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Le Festival des Cultures LGBT à Paris et 

en Ile-de-France, dont le Centre prépare 

la première édition qui aura lieu du 25 

janvier au 15 février 2016, va bientôt 

commencer ! 

Annoncé le 8 juillet dernier, le Festival des 

Cultures LGBT a rassemblé plus de 50 pro-

jets différents touchant toutes les formes 

d’expression artistique et rassemblant des 

porteurs et porteuses de projets de tous 

horizons. Grâce au soutien de la Ville de 

Paris et de nombreux lieux qui ont accepté 

de participer, ce temps fort de notre année 

culturelle s’adresse à toutes et toutes, les-

biennes, gais, bis et bies, trans, mais aussi 

tous ceux et toutes celles, quelles que 

soient leur orientation sexuelle et leur 

identité de genre, qui veulent découvrir et 

partager avec nous ces temps. 

La plupart des événements proposés sont 

ouverts sans frais d’entrée ou nécessité 

d’inscription. Ils s’adressent à un large pu-

blic. Les lieux qui les accueillent sont pour 

certains déjà des lieux d’expression des 

cultures LGBT ; mais beaucoup d’entre eux 

s’ouvrent pour l’occasion à ces théma-

tiques et au festival pour célébrer et parta-

ger la richesse de la diversité francilienne. 

Alors invitez vos proches, vos familles, ve-

nez partager ces temps avec nous tous et 

toutes : nous vous attendons ! 

 

 

SOIRÉE DE LANCEMENT  
le 25 janvier 2016 à 20h,  

au Théâtre 13  

Concert exceptionnel du groupe  

Les Funambules. 
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Programme du Centre 

VERNISSAGE, VENDREDI 8 JANVIER À 19H 

Sur chaque diptyque, on aperçoit un 

homme et une femme. On se rend 

compte assez rapidement qu'il s'agit 

d'une seule et unique personne. Le spec-

tateur en conclut donc que l'une des pro-

positions est fausse, que l'ambiguïté est 

créée de toutes pièces et il va être con-

fronté à une interrogation sur le genre du 

modèle.  

La réponse ne sera jamais donnée.  

L'important n'est pas de savoir.  

L''important est de ne pas savoir.  

Et de rester dans l'incertitude d'identifi-

cation ou, au minimum, de douter forte-

ment.  

Car cette série veut démontrer que le 

genre est une frontière fragile et que le 

masculin et le féminin sont avant tout 

gouvernés par des codes sociaux bien an-

crés. Ils sont le fruit d'une construction 

forcée. 

Les portraits sont obtenus sans aucune 

retouche numérique grâce au maquillage 

effectué par Madame Drine, maquilleuse 

de cinéma.  

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

 

Vernissage le 8 janvier  
Exposition du 8 janvier au 11 février  
 

« »
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Le 17 décembre dernier, le Centre LGBT 

fêtait le 1er anniversaire de l’AperoTrans. 

La soirée déguisée a réuni une trentaine 

de personnes trans et leurs allié-es qui 

ont partagé les délices sucrés et salés ap-

portés ainsi que les cinq gâteaux aux cou-

leurs du drapeau trans offerts par le 

Centre. 

Le prochain ApéroTrans (uniquement ré-

servé aux personnes trans cette fois-ci) 

aura lieu le jeudi 21 janvier 2016 à 20h. 

Le thème n‘est pas encore déterminé (voir 

sur Facebook début janvier) mais nous 

partagerons la galette des rois de la nou-

velle année. Merci de confirmer votre pré-

sence à irene.exiga@centrelgbtparis.org 

Au Centre LGBT, Espace G. Pastre 

Groupes de parole 
 

Désir d’être parents 
Mercredi 20 janvier, 20h 

Le choix d’un projet parental est une 

réflexion parfois longue et délicate. 

Coming out 
Mercredi 3 février, 20h 

Groupe de parole, anonyme et gratuit, 

animé par un psychologue.  

 

Au Centre. Participation gratuite, mais 

inscription indispensable en écrivant 

à : psy@centrelgbtparis.org 

Adieu ma concubine, Happy together, Lan Yu, 

Nuits d’ivresse printanière… Si ces longs mé-

trages chinois traitant l’homosexualité sont 

bien connus en France, on ignore l’appari-

tion récente des courts-métrages sur ce 

thème en Chine produits par des réalisa-

teurs indépendants et parfois de très 

grande qualité artistique.  

Cette soirée spéciale, co-organisée 

par le Pôle culture du Centre LGBT 

et La Semaine LGBT chinoise, pré-

sentent cinq films de sujets très 

variés : The VaChina Monologues,  

Brothers, Mes 17 amis gays, Minuit et 

Le Goût, allant du parcours difficile d’un 

transsexuel aux milieux gays branchés à Pé-

kin.   

La Semaine LGBT chinoise à Paris  

(du 4 au 18 février) 

www.facebook.com/semaineLGBTchinoise 

Centre LGBT, salle G. Pastre, entrée libre 

APÉROTRANS 

MERCREDI 20 JANVIER, 19H 

COURTS MÉTRAGES CHINOIS 

Programme du Centre 

mailto:irene.exiga@centrelgbtparis.org
http://www.facebook.com/semaineLGBTchinoise
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Le mois de janvier commence une année que 

nous voulons toutes pleine de rires, d'occasions 

de se retrouver, et de joies. Toute l'équipe du 

VDF vous la souhaite excellente ! Et parce que 

fin janvier commence le Festival des Cultures 

LGBT, nous avons souhaité mettre en avant les 

dames qui causent, qui chantent, qui écrivent, 

celles qui font des photos, des sculptures des 

peintures, et qui sont reliées à notre histoire 

comme femmes lesbiennes, bi, trans et autres… 

Bref, ce sont les femmes qui créent dans la cul-

ture- c'est-à-dire aussi bien nous et vous- que 

nous célébrerons ce mois-ci comme nos reines ! 

AU VDF, C'EST VOUS 
LES REINES ! 
(DE L'ART ET DE LA CULTURE)  

Vendredi 8 janvier, 19h30 

 

Discussion dans l'écoute et le non-jugement.  

Animée par Chantal. 

Soirée réservée aux femmes (toutes les femmes !)  

 

Bibliothèque Jean Le Bitoux 

Entrée libre, événement non-mixte 

LES CULTURES  
LESBIENNES 

VDF ÉCRITURE  
Vendredi 15 janvier, 19h30 

Vous aimez la littérature ? Eh bien, écrivez 

maintenant… Soirée réservée aux femmes. 

 

Espace Geneviève Pastre,  non mixte 

entrée libre sur inscription. 

« QUI A PEUR DES  
FEMMES ARTISTES ? » 
 

Vendredi 22 janvier, 19h30 

Soirée discussion-débat animée 

par Flora : venez échanger sur les 

difficultés rencontrées par les 

femmes à faire entendre leurs voix 

dans le monde des arts et de la 

culture. Dans l'antiquité comme 

aujourd'hui, on entend des voix 

nous dire que les femmes n'ont 

pas leur place dans ce monde : 

pour en rire plutôt qu'en pleurer, 

venez raconter vos expériences et 

celles de vos artistes préférées. 

 

Soirée réservée aux femmes. 

 

Bibliothèque Jean Le Bitoux 

Entrée libre, non mixte 
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Le groupe des Senioritas vous accueille 

en ce début d'année avec une program-

mation de plus en plus riche et variée, 

avec des activités culturelles et/ou convi-

viales, des soirées festives, des ateliers 

informatiques, mais également des après

-midis jeux et des moments de réflexion 

ou de découverte. Nous espérons que 

cette programmation variée fera le bon-

heur de chaque participante, mais nous 

restons également à l'écoute de toute 

nouvelle proposition de sortie ou activité, 

formulée lors de la réunion mensuelle. 

Bonne et Joyeuse Année 2016 à toutes et 

à très bientôt au Centre LGBT ! 

 

Programme de janvier 

Jeudi 7 janvier de 15h30 à 18h 

ATELIER JEUX avec Christine 

   

Nous allons lancer, en ce début d'année, 

un atelier jeux convivial qui fasse travail-

ler notre mémoire et nos précieux neu-

rones ! Plusieurs jeux seront proposés, 

comme le Rummikub, le Taboo, le Trivial 

Poursuit ou le Scrabble. D'autres feront 

plus appel à la créativité, comme le Pic-

tionary ou les mimes. A 2, 3, 4 ou plus, 

en individuel ou par équipe, nous vous 

accueillerons dans la joie et la bonne hu-

meur, le respect des règles et des autres 

participantes et avec quelques douceurs 

à déguster !  

Centre LGBT (salle Bibliothèque) 

Entrée libre. Non-mixte.    

  

Jeudi 7 janvier à partir de 18h 

RÉUNION MENSUELLE  

 

De 18h à 18h30 un moment de convivia-

lité, suivi à 18h30 par la réunion men-

suelle des Senioritas, où vous découvri-

rez le programme complet des sorties et 

activités du mois (sorties restaurant, dé-

bats, soirées festives, dansantes ou 

autres), ainsi que les dates de l'atelier in-

formatique tenu par Sonia.  

(Prochaine réunion le jeudi 4 février) 

Centre LGBT (salle Bibliothèque)  

Entrée libre. Non-mixte. 

  

Jeudis 14 et 28 janvier  

de 15h30 à 17h  

APRES-MIDI DEBAT SENIORITAS  

« Transmettre » avec Françoise 

 

L'Atelier « Transmettre » est un groupe 

de réflexion autour de thèmes choisis par 

les participantes. Compte tenu de l'actua-

lité, l'atelier Transmettre s'est recentré 

sur ses fondamentaux : réflexion, solida-

rité et unité. Le groupe est toujours très 

ouvert aux voix nouvelles.  

Centre LGBT (salle Bibliothèque) 

Entrée libre. Non-mixte. 

 

Jeudi 4 février à partir de 18h 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE  

 

 

Pour toute question ou renseignement, 

contacter la référente Senioritas à :  

refsenioritas@centrelgbtparis.org 

OPEN ART NIGHT 

Vendredi 29 janvier, 19h30 

Le programme du Festival n'étant pas an-

noncé au moment où nous mettons sous 

presse, nous nous permettons une avant-

première pour les femmes du Centre LGBT 

et du VDF. 

Ce vendredi 29 janvier nous vous invitons 

à une grande soirée "Open Art Night" qui 

vise à célébrer les créations artistiques 

des femmes par une soirée mélangeant 

performance musique/slam et "open 

mike" à deux pas du Centre. Les artistes 

femmes, c'est aussi vous !  

Au Bar’Ouf, 182 rue St Martin 75003 

entrée libre (conso encouragée), ouvert 

à tout public. 
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Ça s’est passé au centre 

Depuis plusieurs années déjà, le Centre 

LGBT offre à ses volontaires des forma-

tions leur permettant de mieux appré-

hender les questions qui leur sont en-

suite posées au quotidien. 

Conformément aux engagements pris lors 

de l’Assemblée Générale d’avril 2015, 

nous avons ouvert l’accès à la plupart de 

ces formations aux membres de nos asso-

ciations, afin de leur offrir un nouveau ser-

vice, et tisser des liens toujours plus 

étroits. Cette fin d’année s’est révélée par-

ticulièrement riche en la matière. En un 

mois, pas moins de quatre sessions de for-

mation ont ainsi été proposées, auxquelles 

de nombreuses associations ont assisté, 

en même temps que nos volontaires. Plus 

de 80 personnes ont été formées, dont des 

représentants de 17 de nos associations ! 

Le 21 novembre d’abord, les militant-e-s 

de tous bords avaient rendez-vous au 

Centre pour un exposé et un échange au-

tour de L’histoire des mouvements LGBT 

en France depuis les années 70. L’occasion 

de vivre ou revivre des moments forts, 

comprendre d’où nous venons, les com-

bats qui ont été menés et ceux qui restent 

à conduire… 

Le 5 décembre, c’est dès 9h du matin 

qu’un grand nombre d’hommes (et un peu 

de femmes) se sont retrouvés pour des 

ateliers puis une table ronde autour de La 

place de la santé dans nos associations. 

Largement ouverte, au-delà même de nos 

associations membres (on a même vu le 

responsable santé de l’association toulou-

saine Arc-En-Ciel), cette journée très riche 

a permis d’échanger bonnes pratiques, 

questions, expériences… Elle conduira le 

Centre à préparer une boîte à outils qui ai-

dera les associations à intégrer les ques-

tions de santé dans leurs actions et à for-

mer des référents santé dans toutes celles 

qui le voudront. 

Enfin, deux sessions de la formation Ap-

préhender la complexité des transidentités 

pour mieux comprendre et accueillir les 

personnes trans, organisées avec OUTrans, 

ont permis à deux groupes différents 

d’échanger librement et comprendre les 

FORMATION  

Le 15 décembre dernier, le Centre LGBT 

a organisé en partenariat avec l’Inter-

LGBT une soirée-débat sur les droits 

LGBTI en Europe en présence d’un repré-

sentant du Bureau de Paris du Conseil de 

l’Europe, Philippe POTENTINI, qui avait 

été convié.  

Flora BOLTER, co-présidente du Centre et 

Arnaud GAUTHIER-FAWAS, Porte-parole aux 

Questions Internationales de l’Inter-LGBT 

ont pu accueillir la vingtaine de partici-

pants. 

Pour mémoire, le Conseil de l’Europe, qui 

représente 47 pays et a son siège à Stras-

bourg, représente le « gardien des droits 

de l’homme », tous ses Etats membres 

ayant signé la Convention Européenne des 

droits de l’homme, visant à protéger les 

droits de l’homme, la démocratie et l’Etat 

de droit. 

Il dispose, à Strasbourg, d’une unité 

‘Orientation Sexuelle et Identité de 

Genre’ (SOGI en anglais), dirigée par Eleni 

TSETSEKOU, qui est présente chaque année 

SOIRÉE DROITS LGBTI EN EUROPE 
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questions de genre, afin de 

mieux accueillir et orienter les 

personnes trans, d’adopter un 

vocabulaire non discriminant, 

de remettre en cause des pré-

jugés encore tenaces, d’ap-

procher les conditions de vie 

de chacun-e… 

Fort de ces réussites, le 

Centre LGBT compte bien réi-

térer l’opération en 2016 et 

proposer de nouvelles ses-

sions, autour peut-être de 

nouvelles formations complé-

mentaires, dont certaines 

pourront être co-construites 

avec telle ou telle de nos as-

sociations membres. La dyna-

mique inter-associative se 

poursuivra encore par 

l’échange de nos expériences 

et des rencontres toujours re-

nouvelées…  

Thomas Dupuy 

par exemple aux conférences 

de l’ILGA Europe, auxquelles 

le Centre LGBT Paris-IdF et 

l’Inter-LGBT participent. 

LES ACTIONS DU CONSEIL DE 

L’EUROPE EN MATIÈRE LGBTI  

Parmi les actions du Conseil 

de l’Europe, citons, en oc-

tobre dernier, une formation 

des agents de police grecs sur 

les crimes haineux LGBT-

phobes, organisée à Athènes, 

juste avant la conférence de 

l’ILGA Europe.  

Le Conseil de l’Europe a aussi mis en place en no-

vembre 2015 une Formation des formateurs pour les 

procureurs en Géorgie, fournissant aux participants des 

outils pratiques sur la façon d'identifier les différents 

motifs de discrimination (sexe/genre, orientation 

sexuelle, identité de genre, handicap) et de donner la 

qualification appropriée à de tels actes. 

Et, début décembre, à Bratislava (Slovaquie), le Conseil 

de l’Europe a monté un séminaire sur les « Plans d'ac-

tion nationaux comme outils efficaces pour la promo-

tion et la protection des droits de l’homme des per-

sonnes LGBT ». 

Pour revenir en 

F rance ,  début 

2016, le Conseil de 

l’Europe, qui tra-

vaille régulièrement 

avec le Défenseur 

des droits, Jacques 

TOUBON, va être, 

par exemple, offi-

ciellement consulté 

par le gouvernement français sur l’avant-projet de loi 

sur l’identité de genre et le changement d’état civil. 

UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L’EDUCATION AU 

SIÈGE DE L’UNESCO EN MAI 2016  

Lors de la soirée, l’Inter-LGBT est revenue sur une ren-

contre le jour-même, organisée par GLOBE,   l’associa-

tion LGBT de l'OCDE, pour présenter la grande confé-

rence sur l’Education et les questions LGBTI organisée 

au siège de l’UNESCO à Paris les 17 et 18 mai 2016 au 

moment de l’IDAHOT. 

A cette occasion, Christophe CORNU de l’UNESCO, a 

précisé le projet UNESCO  d’Action Internationale contre 

le harcèlement homophobe à l’école et l’université, et 

indiqué que  des ministres de l’éducation et leurs repré-

sentants de 90 pays étaient conviés à cette Conférence 

Internationale sur l’Education. 

Bref, un rendez-vous important du printemps 2016 à 

suivre pour les associations LGBTI.  

Hervé CALDO 

Ça s’est passé au centre 
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Une voie d’émancipation, de subversion, 

ou encore de réappropriation de soi ; en-

gagement tantôt solitaire, tantôt collec-

tif, la photographie fut un medium qui, 

dès son invention officielle en 1839, se 

révéla comme un moyen de s’octroyer 

une liberté de représentation et d’ex-

pression pour de nombreuses femmes 

ayant eu la possibilité de s’en emparer à 

l’époque. 

 

Si le postulat de départ de cette double ex-

position est de rompre avec l’idée selon la-

quelle la photographie fut à ses prémices 

intrinsèquement liée aux techniques de re-

production physico-chimique dont le mérite 

en fut longtemps attribué exclusivement 

aux hommes, il s’agit surtout de découvrir 

des œuvres singulières, rarement visibles et 

considérées comme pionnières dans l’his-

toire de la photographie sans appréhender 

celles-ci sous l’angle d’une vision dite 

« féminine » comme le titre de l’exposition, 

emprunté à la pièce Edward Albee, Who’s 

Afraid of Virginia Woolf ? pourrait nous lais-

ser l’entendre, mais bien de comprendre ce 

qui se jouait pour ces femmes dans la pra-

tique de la photographie et dans le choix de 

leurs sujets. Il s’agit aussi de saisir dans 

quelle mesure leur statut de photographe et 

celui accordé à leurs œuvres furent toujours 

étroitement liés à leur condition sociale. En 

investissant l’intime, ces femmes se font à 

la fois sujets et observatrices critiques des 

préjugés et conventions auxquelles elles 

sont susceptibles de devoir se plier. 

 

Portraits de Julia-Margaret Cameron [1815-

1879], dont les plus connus célèbrent la 

beauté froide de sa nièce Julia Jackson (la 

mère de Virginia Woolf);  réflexions sur la 

Par Maeva De Cruz, 

Volontaire du Centre 

 QUI  A PEUR DES  FEMMES PHOTOGRAPHES?

Exposition 

Soirée de fin d’année du Centre, 

Martine Superstar aux commandes ! 

Ça s’est passé au Centre 

Merci à Marie-France Ohayon  

pour ses photos 
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question du genre et de ses représenta-

tions par Frances Benjamin Johnston 

[1864-1952], pionnière du photojourna-

lisme américain,  en passant par les mises 

en scène affectives et intimistes d’Alice 

Austen [1866-1952] et l’exceptionnel tra-

vail de capture des émotions de Gertrude 

Käsebier [1852-1934], ce sont au total 

plus de 70 femmes photographes repré-

sentées dans ce seul premier volet de l’ex-

position. Le second volet, présenté au Mu-

sée d’Orsay, est tout aussi captivant : Pho-

tos de Germaine Krull [1897-1985], -

l’exposition qui lui a été consacrée cet été 

au musée du Jeu de Paume était éblouis-

sante de sensualité-, de Claude Cahun 

[1884-1954] et ses séries avec Marcel 

Moore (Suzanne Malherbe), photocollages 

de l’artiste dada Hannah Höch [1889-

1978] et autoportraits de Margaret Bourke

-White[1904-1971], première femme cor-

respondante de guerre de l’armée améri-

caine. 

 

Quel que soit le sujet photographié, le 

point commun de toutes ces femmes est 

d’avoir cristallisé leur art autour d’une 

même question; celle de l’identité mul-

tiple– la leur, celle qu’elles se devaient 

d’endosser, celle que l’on voulait bien leur 

accorder, celle qu’elles s’attribuaient dans 

l’intimité … Indirectement, leurs oeuvres 

portent toujours aujourd’hui la marque 

d’un engagement progressiste profondé-

ment empreint de liberté.  

Double exposition « Qui a peur des 

femmes photographes ? »  

Jusqu’au 24 Janvier 2016 

.  Première partie : 1839-1919  – Musée 

de l’Orangerie, jardin des Tuileries, de la 

Place Concorde, 75001 Paris | Ouvert de 

9h à 18h, fermé le mardi 

. Deuxième partie : 1918-1945 – Musée 

d’Orsay, 1 rue de la légion d’honneur 

75007 Paris | Ouvert de 9h30 à 18h, noc-

turne les jeudis jusqu’à 21h45, fermé le 

lundi. 

A PEUR DES  FEMMES PHOTOGRAPHES? 

Margaret Bourke-White (1904-1971)  

Autoportrait à la camera 

Alice Austen (1866-1952),  

The Darned Club – 29 Octobre 1891  
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On a tous longuement parlé des attentats, 

pour y réfléchir, et surtout pour partager 

l’Amour, encore et encore. C’est dans le 

cadre de ces interminables discussions au 

vin rouge ou autres boissons réconfor-

tantes (à consommer avec modération), en 

terrasse ou ailleurs, qu’on échange aussi 

des livres. Une amie lesbienne m’avait of-

fert un bouquin qui allait me bouleverser. 

Imaginons que nous refaisons le monde 

autour d’une bonne bouteille, et que je 

t’offre ce bouquin. 

Il s’agit de « Ultimes Paroles » (un bon 

titre pour commencer l’année), de Krish-

namurti. Né en 1895 et décédé en 1986, 

ce sage indien a connu les deux guerres, 

et tant d’autres. Se détachant de 

l’athéisme comme de la religion, ne se re-

vendiquant d’aucun parti politique, ne se 

considérant pas lui-même comme un philo-

sophe, ni même un penseur, ses réflexions 

ont cependant inspiré de nombreux es-

prits, notamment Gandhi. Et ses 

« pensées » encouragent une éducation al-

ternative, au moment où l’on parle de con-

treculture dans les années 60. Cet ou-

vrage, recueil des entretiens du maître 

avec le journaliste Lakshmi Prasad, a va-

leur de testament spirituel. Divers sujets y 

sont abordés, comme la science, l’éduca-

tion, les valeurs morales et la religion. 

Pour moi qui n’ai jamais été friand de reli-

gions – je rappelle qu’aucune d’elles ne re-

connaît officiellement l’homosexualité 

comme « légitime », y compris le boud-

dhisme, eh oui ! – j’y ai tout particulière-

ment apprécié les titres « De l’agressivité 

des religions organisées » et « La propa-

gande religieuse ». 

On est très vite séduit par la narration, qui 

nous accompagne entre les entretiens. 

L’auteur nous raconte d’abord sa ren-

contre avec le sage sur le papier, puis sa 

rencontre réelle, magique, avec lui.  

Et l’on as-

siste, étape 

par étape, 

à la cons-

t r u c t i o n 

d’une ami-

tié pa-

tiente, sincère et profonde. Le sage refuse 

d’être érigé en « sage ». Il avait dissout en 

1929 l’organisation mondiale « L’Ordre de 

l’Etoile du Matin » qui avait été créée pour 

le soutenir, en déclarant : « La Vérité est 

un pays sans chemin, que l'on ne peut at-

teindre par aucune route, quelle qu'elle 

soit : aucune religion, aucune secte. » Il 

pensait : « Toute autorité, particulièrement 

dans le domaine de la pensée, est destruc-

trice, une mauvaise chose. Les leaders dé-

truisent leurs adeptes et les adeptes dé-

truisent les leaders. Vous devez être votre 

propre enseignant et votre propre disciple. 

Vous devez mettre en doute tout ce que 

l'homme a accepté comme valable ou né-

cessaire ». C’est donc dans un rapport 

d’égal à égal que ces entretiens s’installent 

naturellement, et le lecteur est invité à 

cette égalité tripartite de bon cœur. « Mais 

ayant réalisé que nous ne pouvions dé-

pendre d'aucune autorité extérieure, il 

reste l'immense difficulté à rejeter l'autori-

té intérieure de nos petites opinions, nos 

savoirs, nos idées et idéaux. »  

Je te laisse piocher des idées de bonnes 

résolutions dans ce livre. Krishnamurti re-

çut la médaille de Paix de l’ONU deux ans 

avant sa mort. Rien ne sert de courir.  

Bonne année, d’Amour et de Paix, et mé-

fions-nous des idées ! 

Côté livres  

Pour bien commencer l’année 2016, après une année 

2015 marquée par la haine, quoi de mieux qu’un 

message d’amour et de paix universel.  

Par Vincent Cheikh, 

Contributeur de Genres 

ULTIMES PAROLES 
KRISHNAMURTI 
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Zoom assoce 

 

Fondés à Paris en 2009, membres du 

Centre LGBT et de l’Inter-LGBT, Les Con-

certs Gais sont forts d’une centaine 

d’adhérents portés par l’ambition de 

contribuer à la visibilité de l’homosexua-

lité grâce à la musique classique.  

Pour autant, affirmer cette 

identité ne signifie nullement 

rester entre soi : Les Con-

certs Gais ont inscrit dans 

leurs statuts la lutte contre 

toutes les discriminations. 

Ainsi l’association réunit musi-

ciens et non musiciens, hétérosexuels et 

homosexuels, instrumentistes débutants 

et confirmés voire professionnels, de tous 

âges et horizons. L'activité de l'association 

se déploie dans deux directions : concerts 

de musique symphonique et concerts de 

musique de chambre. Deux concerts sym-

phoniques sont donnés à Paris chaque an-

née au printemps et à l’automne ; Les Con-

certs Gais offrent ainsi aux musiciens la 

possibilité de partager l’intense émotion 

que procure un travail en commun offert 

au public avec un vrai chef d’orchestre. Dé-

chiffrage, répétitions partielles ou en for-

mation complète dans des studios profes-

sionnels, concerts dans de belles salles ou 

en collaboration avec d'autres formations, 

c’est ce qui vous attend si vous rejoignez 

l’orchestre de l’association ! Il y aura bien 

sûr des moments de doute, de questionne-

ments, mais aussi de joie à progresser en-

semble dans la compréhension d’une 

œuvre, voire de pur bonheur quand les ap-

plaudissements couronnent le travail de 

plusieurs mois ! Cette expérience incompa-

rable, Les Concerts Gais l’ont d’abord con-

nue avec Marc Korovitch, qui les a dirigés 

jusque fin 2014 ; depuis janvier 2015, 

c’est Joël Soichez qui préside à l’odyssée 

musicale. L’orchestre continue de recruter 

dans tous les pupitres mais, fidèle à sa 

philosophie première, sans audition préa-

lable : un niveau minimal est toutefois 

utile, notamment en solfège. Côté musique 

de chambre ont été créés "Les Menus Plai-

sirs" : c'est la grande originalité des Con-

certs Gais et une partie de leur raison 

d’être : adhérents et sympathisants se ren-

contrent régulièrement autour d’un pique-

nique ou d’un goûter pour jouer de la mu-

sique, déchiffrer des partitions ou simple-

ment échanger en toute convivialité. Ces 

moments amicaux se déroulent chez des 

membres de l’association ou dans des 

lieux originaux sélectionnés par les 

"Surintendants des Menus Plaisirs". Amis, 

conjoints, voisins ou autres, sont les bien-

venus, occasion privilégiée de découvrir ou 

mieux connaître les Concerts Gais. La 

grande souplesse de ces Menus Plaisirs 

permet à l’association de participer pleine-

ment à toutes sortes d'événements, LGBT 

ou non : cérémonies commémoratives, ani-

mations musicales, etc. C'est d’ailleurs en 

formation de Menus Plaisirs que Les Con-

certs Gais participeront le samedi 13 fé-

vrier prochain au Festival des cultures 

LGBT initié par le Centre LGBT. N’hésitez 

surtout pas à contacter l’association pour 

plus de précisions : vous serez invité-e à 

participer à une séance de Menus Plaisirs 

en préambule à une aventure qui commen-

cera par des pâtisseries maison ; et puis la 

cotisation annuelle ne s’élève qu’à 30 eu-

ros !  

contact.lesconcertsgais@gmail.com 

http://lesconcertsgais.fr/ 

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

LesConcertsGais 

LES CONCERTS GAIS AIMENT LA MUSIQUE ! 
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GROUPE GRIMPE  
ET GLISSE 
Maintenant l'hiver et 

la neige, avec ses soi-

rées chaleureuses à 

partager autour d'un 

repas revigorant, à cô-

té d'un bon feu de 

cheminée... Si la montagne hivernale vous 

tente, le Groupe Grimpe et Glisse vous pro-

pose pour très bientôt ski alpin, snow 

board et ski de randonnée. À prix coûtant 

venez partager nos séjours d'une se-

maine : toutes glisses en Savoie à Haute-

luce du 30/01 au 06/02 ou à Val Thorens 

du 05/03 au 26/03, et randonnée à peaux 

de phoque dans les Hautes-Alpes plus sau-

vages du 19/03 au 26/03. Le GGG, c'est 

aussi des rendez-vous d'escalade plusieurs 

fois par semaine et des apéros tous les 3e 

vendredi du mois à 20h au Duplex Bar, 23 

rue Michel Le Comte à Paris 3e. Prenez 

contact, venez vous renseigner aux apéros 

ou sur notre site :  

http://www.grimpeglisse.org 

OUTRANS 

O U T r a n s 

vous ac-

cueille tous 

les mois pour 

rencontrer et 

discuter avec d'autres personnes trans ! 

 

- Permanence trans et partenaires de per-

sonnes trans : mardi 5 janvier de 19h à 

21h (Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie, 

48 rue François Miron, 75004 Paris) 

- NOUVEAU ! Permanence d'autosupport 

sur Skype : mercredi 13 janvier de 19h à 

21h (Ajoutez "outrans" à votre compte 

Skype pour discuter avec l'une des per-

sonnes de l'association (pas de micro ou 

de webcam nécessaire). 

- Permanence personnes trans et/ou en 

questionnement : samedi 16 janvier de 

14h30 à 17h (La Mutinerie, 176-178 rue 

Saint Martin, 75003 Paris. Métro Rambu-

teau) 

 

Pour ne manquer aucun rendez-vous, n’ou-

bliez pas d’aller sur www.outrans.org/

calendrier ! 
 
NIJIKAN 
KARATÉ SELF-DÉFENSE  

POUR LES FEMMES 

 

Les agresseurs envers les femmes profi-

tent de leur supériorité physique pour 

prendre le dessus sur leur victime. Beau-

coup de femmes pensent qu’elles ne peu-

vent rien faire « parce qu’elles sont trop 

faibles ». Il existe pourtant des techniques 

simples qui, sans utiliser la force, permet-

tent de se défendre quel que soit le gabarit 

de l’agresseur. En collaboration avec Sous 

le short des Filles, Marie, professeur de 

l’association LGBT Niji-Kan karaté do pro-

posera le vendredi 22 janvier un stage gra-

tuit de karaté « self défense » mettant en 

scène des situations d’agression dont peu-

vent être victimes les femmes. Le nombre 

de places étant limité, merci de vous ins-

crire sur http://tmblr.co/ZHnetw1_OGrkc 

  

Date : vendredi 22 janvier à 19h30 

Lieu : salle d’agrès du gymnase du Lycée 

François Villon 

16 bis avenue Marc Sangnier 75014 Paris 

Tenue : un short ou un pantalon de jog-

ging et un tee-shirt (pas de chaussures) 

 

http://niji-kan-karatedo.org/13.html 

Contact : nijikankaratedo@gmail.com 

Le stage aura lieu dans le cadre du cours 

habituel de Niji-Kan. Il fait partie de la poli-

tique d’ouverture à la mixité de l’associa-

tion. 

Le coin des assoces membres 

http://www.grimpeglisse.org
http://www.outrans.org/calendrier
http://www.outrans.org/calendrier
http://tmblr.co/ZHnetw1_OGrkc
http://niji-kan-karatedo.org/13.html
mailto:nijikankaratedo@gmail.com
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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 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 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 

 
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
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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 


