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Les personnages LGBT dans les séries TV (2)

LES PERSONNAGES LGBT*
DANS LES SÉRIES TÉLÉVISÉES (EN FRANCE) - Partie 2
Nous avions vu précédemment l'évolution de la visibilité des personnages homo jusqu'au années 90, voici la
suite...

Épisode 4 :
« Fin des années 90 : jamais sans mon GBF* »
*(Gay Best Friend = meilleur ami gay…)
Lire la suite...

Conviviale du 15-06-2012
Réunion conviviale du 15/06/2012
Invitée : L'association Bi'Cause

Lors de notre réunion conviviale du mois de juin nous avons reçu trois
représentants de l'association Bi'Cause qui comme son nom l'indique est une association qui vise surtout ceux
que l'on a tendance à oublier voire à même à discriminer : les bisexuel-le-s.
Créé en 1995 par un groupe de femmes qui ne se reconnaissaient ni sous le terme "homosexuelles" ni
"hétérosexuelles", Bi'Cause prit vraiment son envol à partir de 1997. Association mixte et actuellement seule
association porte-parole des bisexuel(le)s en France, elle se veut un lieu d'échanges, d'information et de
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réflexion s'adressant en particulier aux personnes bisexuelles mais aussi à toutes les personnes intéressées par la
bisexualité.
Lire la suite...

Cultures LGBT
Laurence Anyways, de Xavier Dolan (en salles mercredi 18 juillet)

Après avoir été découvert du grand public avec le film J'ai tué ma mère dans
lequel il mettait en scène une relation compliquée avec sa mère, Xavier Dolan nous avait offert un beau
moment de poésie avec Les Amours Imaginaires en 2010. Il revient cet été avec un nouveau film Laurence
Anyways qui aborde l'impact d'un coming out trans sur une relation de couple.

Lire la suite...

Coming out par procuration

Un Coming Out n’est jamais facile et chaque situation est unique.
Ce témoignage-ci vous propose une situation, peu courante, mais qui pourtant peut se présenter. Voici
l’expérience d’un jeune garçon, encore discret sur sa propre orientation qui va découvrir l’homosexualité
d’un membre de sa famille. Quelques informations ont été modifiées pour conserver l’anonymat des
protagonistes.
Lire la suite...
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A venir
Rappel des prochaines dates

Permanences Contact Mairie du XIe : 07 août et 04 septembre à 17h30
Réunion Ouverte : 25 août à 16h00
Réunion Conviviale : 31 août à 19h30
Réunion du Groupe Lentille : mardi 11 septembre à 19h30 (ouvert à toutes les bonnes volontés)
Voir l'agenda
Association loi 1901 - Membre de l'Union des associations Contact
Agrément national jeunesse et éducation populaire depuis 1999
Agrément national éducation nationale depuis 2008

Informations
La Lentille prend un peu de vacances et sera de retour début septembre avec de
nouveaux articles.
Si vous souhaitez proposer des articles ou des sujets, vous pouvez simplement envoyer
votre contribution par email à idf@asso-contact.org, objet : « Lentille ».

Toutes les nouveautés en direct sur le
compte de Contact Paris-IdF !
Venez nous rejoindre.

Facebook
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Annonce : Les calendriers présentant les activités de
Contact en 2012 à Paris (RO, Conviviales...) sont arrivés au
local !!
Venez en prendre un pour vous et d'autres pour vos ami-e-s.

Vous souhaitez nous soutenir en adhérant à ľassociation,
en effectuant un don ou en devenant bénévole... C'est par

ici.

Revue du WEB
LGBT-PHOBIES:
_ Homophobie dans le sport en Grande Bretagne
_ Homophobie dans le Doubs
_ guérir l'homosexualité
_ Soutien aux mamans du Brésil
_ osez le féminisme lutte contre la lesbophobie (le blog ici)
_ Agression à Paris
_ Lesbophobie aux Etats Unis
_ Lesbophobie aux Etats Unis (bis)
_ Homophobie en Belgique

POLITIQUE:
_ loi contre la transphobie
_ Mariage pour tous au 1er semestre 2013
_ les politiques contre le mariage homo : Jean François Copé et réaction de GayLib
_ Les politiques contre le mariage homo : Xavier Bertrand
_ Les politiques contre le mariage homo : Nathalie Kosciusko-Morizet
_ Les politiques contre le mariage homo : François Fillon
_ Les politiques contre le mariage homo : Patrice Carvalho
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_ Nouveau maire dans le 4éme arrondissement de Paris
_ l'Assemblée Nationale reconnait la transphobie
_ Respect des droits LGBT pour adhérer à l'Europe
_ L’Ecosse vers la reconnaissance de tous les couples
_ Chili : loi contre les discriminations après le meurtre d'un jeune gay

VIE(S) LGBT :
_ La Marche au Mans
_ la Marche à Marseille
_ Prévention santé sexuelle lesbienne en Suisse
_ Dépistage du SIDA par la salive aux Etats Unis
_ Coming out d'un député
_ Gay pride annulée à St Petersburg
_ Test de la cure de "déshomosexualisation"
_ Les trans pourront être prêtre de l'église épiscopalienne aux Etats Unis
_ George Michael avec le Sidaction
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