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L’homosexualité animale

Comme beaucoup, j'ai déjà pu entendre des phrases du type
"l'homosexualité n'existe pas dans la nature" et son corolaire "c'est donc que ce n'est pas naturel !".
Hors, comme beaucoup d'idées préconçues, celle-ci est fausse : dans le règne animal, l'Homme n'est pas
l'unique créature chez qui des pratiques homosexuelles sont observable (je précise que lorsque je
parlerai ici de comportement homosexuel, cela implique la bisexualité tout comme l'homosexualité).
Lire la suite...

Le drapeau arc-en-ciel

Le drapeau arc en ciel apparait dans un grand nombre de culture
comme un symbole de paix, de diversité, d’harmonie et même comme emblème dans certaines communautés
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issues de l’Empire Inca. Le drapeau de la paix est très répandu en Italie et le drapeau coopératif représente le
mouvement coopératif international, mais le plus connu des drapeaux arc en ciel est celui de la communauté
LGBT.
Lire la suite...

Chroniques de la Marche des Fiertés
Pour certains d’entre nous la Marche des Fiertés du 30 juin 2012 restera dans nos mémoires comme une
grande première dans nos vies. Voici quelques récits de cette fabuleuse journée… En attendant les
vôtres !
Témoignage de Christine, bénévole à Contact depuis quelques mois :
J’ai hésité à partic iper à cet évènement, je pense que la « peur » d’être identifiée m’a fait douter. Mais
maintenant que je me remémore cette journée, je n’ai que de bons souvenirs et une certaine fierté.
Lire la suite...

Disney au Rainbow Scan

En tapant les trois mots « personnage Disney gay », votre moteur de
recherche vous offrira des centaines de pages de discussions, débats et palmarès. Calendrier des princes
transformés en bombes sexuelles par des artistes de talent ou démonstration d’homosexualité chez les
trois fées de La Belle au Bois Dormant, les internautes ne sont pas en reste d’arguments, plus ou moins
crédibles, pour prouver la représentativité de personnages gay dans l’univers Disney. Je vais laisser à
chacun le plaisir de découvrir ces démonstrations souvent pleine d’humour pour vous suggérer une autre
approche : Je vous propose, non pas de nous servir de notre Rainbow Scan pour trouver une princesse
lesbienne ou un couple de soldats, mais de l’utiliser pour comprendre pourquoi il « bipera »
Lire la suite...
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A venir
Rappel des prochaines dates

Permanences Contact Mairie du XIe : 02 octobre à 17h30
Festival Chéries-Chéris : du 05 au 14 octobre au Forum des Images (Contact est partenaire bénévole)
Portes Ouvertes : 06 octobre de 14h à 18h
Réunion Ouverte : 13 octobre à 16h00
Réunion Conviviale : 19 octobre à 19h30 avec "Enfants d'Arc en Ciel"
Marche Existrans : 20 octobre à 14h place de la Bastille
Réunion du Groupe Lentille : jeudi 11 octobre à 18h30 (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 est de retour et attend avec impatience vos retours, vos idées et votre
énergie pour en faire profiter à tout le monde !
Si vous souhaitez proposer des articles ou des sujets, vous pouvez simplement envoyer
votre contribution par email à idf@asso-contact.org, objet : « Lentille ».
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Toutes les nouveautés en direct sur le
compte de Contact Paris-IdF !
Venez nous rejoindre.

Facebook

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.
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