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_____________________________________________________________________________ 

Conviviale du 13 04 12 

Réunion conviviale du 13/04/2012 

 
Invitée : Paula DUMONT (écrivaine) 

 
Ce vendredi nous recevions l’écrivaine Paula Dumont, auteure de 

plusieurs romans disponibles aux éditions l’Harmattan : « Mauvais 

genre, parcours d’une homosexuelle », « La vie dure, éducation 
sentimentale d’une lesbienne » et « Lettre à une amie hétéro, 

propos sur l’homophobie ordinaire ». 

 

C’est autour d’une grande table couverte de victuailles apportées 

(et parfois préparées) par les participants que l’écrivaine à répondu à nos 
questions. 

Elle nous a ainsi retracé (avec pas mal d’humour et d’anecdotes) son parcours de 

femme, d’écrivaine et de lesbienne de son enfance jusqu’à aujourd'hui en passant 
par son adolescence : la découverte de sa « différence » à travers les auteurs 

(Proust, Gide…), ses relations avec ses parents, ses amis ou ses collègues. 

 

Elle nous a également indiqué l’omniprésence de l’écriture et de la littérature 

dans sa vie, qu’elle soit professionnelle (Paula Dumont a suivi des études de 
lettres avant de devenir professeure et a soutenu une thèse d’histoire littéraire 

intitulée « Colette et la Grande Guerre, les répercussions de la guerre 1914-1918 

sur l’art et la pensée de Colette ») ou personnelle (« Mauvais genre » et « La vie 
dure » ses deux 

Lire la suite...   

http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=134:conviviale-du-13-04-12&catid=14:lentille&Itemid=75
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IDAHO (journée mondiale de lutte contre 
l'homophobie) 

Thierry est bénévole pour l'association Contact Paris-IdF depuis 

plusieurs années, notamment parmi les écoutants. Il était 
également membre du CA depuis 2007 et trésorier depuis 2009 

avant de laisser la place à une nouvelle génération à l'occasion 
de l'AG du 28 janvier 2012. 

En parallèle, il est aussi co-président de l'association EQUAL! 
(www.equal.org) depuis 2009. EQUAL! regroupe les employés LGBT et LGBT-friendly au 

sein d'Alcatel-Lucent et propose en interne un certain nombre d'actions de 
sensibilisation aux thématiques LGBT et de soutien aux personnes qui en éprouve le 

besoin. 

C'est à ce titre que nous proposons l'article ci-dessous, rédigé à l'occasion de la Journée 
Mondiale contre l'Homophobie et la Transphobie, à destination des salariés Alcatel-

Lucent en France via le site intranet de l'entreprise. 

  

Journée Mondiale contre l’Homophobie et la Transphobie 2012 

Lire la suite...  

  

Tel Quel : Homo et alors 

La force de la simplicité 

  

  

Le 14 mai dernier sur France 4, les noctambules 

pouvaient découvrir en seconde partie de soirée 
une émission Tel quel ayant pour titre Homo et 

alors traitant du mariage entre personnes de 
même sexe et de l’homoparentalité. A travers 

quatre portraits le spectateur se voit dépeindre la 
réalité de trop nombreux couples gay ou lesbiens : 

relation cachée, mariage impossible, adoption difficile, coparentalité interdite. 

  

Lire la suite...  

  

http://www.equal.org/
http://www.equal.org/
http://www.equal.org/
http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=142:idaho&catid=14:lentille&Itemid=75
http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=145:tel-quel-homo-et-alors&catid=14:lentille&Itemid=75
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Cultures LGBT 

Bobby, seul contre tous 

La sortie Blu-Ray de ce superbe film me rappelle mon 

engagement pour la cause LGBT. 

 

L’histoire, tragique, de cette femme aveuglée par la religion et 

prête à tout pour faire entrer son fils dans la « normalité »… Ce 
n’est que lorsqu’il disparait qu’elle se remet en question, 

commence alors le combat de toute une vie qui ne lui ramènera 
pas, hélas, celui qu’elle a perdu. Un combat qu'elle mènera 

auprès de l'association PFLAG, cousine américaine de Contact. 

  

Je me souviens avoir écrasé les larmes qui coulaient sur mes 
joues et m’être remis en question vis-à-vis de mon engagement communautaire. 

Parce que oui, je suis homosexuel et je le vis bien. Parce que oui, mes parents m’ont 

accepté tel que je suis (avec du temps et de l’amour) et me demande des nouvelles de 
mon amoureux. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde : homo, parents, famille, 

amis n’ont pas tous  la chance d’être où j’en suis avec l’homosexualité. 

 Lire la suite...   

« Chroniques d'IMS » - N°2 

Les situations décrites par notre observatrice sont réelles. Pour garantir à tous les 

acteurs un strict anonymat, dates, lieux et prénoms ont été modifiés.  

  

N°2 -  Mai 2012, dans un lycée technique du sud parisien.  

 

L’infirmière souriante qui nous accueille est un concentré 
d’énergie. La République a sommairement meublé le local sans 

grâce dans lequel elle nous reçoit : elle n’en a cure, non plus 
que des coups violents donnés dans la cloison qui jouxte la 

cour du lycée. Elle ferme soigneusement sa porte à clé, comme 
chaque fois qu’elle déambule, et nous accompagne jusqu’au 

troisième étage du bâtiment. 

  

Lire la suite...   

http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=144:nd8&catid=14:lentille&Itemid=75
http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=143:chroniqe-ims-2&catid=14:lentille&Itemid=75
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Interview Nicolas pour le Tea Dance 

Nicolas s’occupe de l’organisation du premier Tea Dance de l’association. Il 

répond aux questions de la Lentille et nous parle de cet important 
projet.  

Qui es-tu ? 

C’est une question à laquelle d’autres répondront mieux que moi ! Je 

me considère comme un militant vert-LGBTI (Lesbien Gay Bi Trans et 
Intersexuel).  

Qu’est ce qui te définit ? 

Je suis drôle, je ne me prends pas au sérieux bien au contraire ! J’aime biaiser 

mon image en sortant des âneries constamment, pour ne pas qu’on sache qui je 
suis vraiment. Je me protège. En fait je n’aime pas parler de moi, je préfère 

parler de ce que je fais ! 

 D’où viens-tu ? 

Je descends du même arc en ciel que Judy Garland dans le Magicien d’Oz ! 
(Rires). Plus sérieusement, et associativement parlant, je suis arrivé au MAG 

(Mouvement d’Affirmation des jeunes Gays, lesbiennes, bi et trans) en 2004. Je 

me suis investit dans la Commission Loisirs pendant 1 an puis j’ai pris en charge 
la Commission Communication durant 3 ans ainsi que l’Accueil. J’ai également 

représenté le MAG aux Commissions inter-associative de l’Inter LGBT pendant 

1an. Aujourd’hui j’essaie d’apporter mon aide sur l’avenir du centre LGBT qui fait 
débat. 

 Lire la suite...  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=137:interview-nicolas-pour-le-tea-dance&catid=14:lentille&Itemid=75


Lentille n°8  Page 5  Mai 2012 

A venir 

Rappel des prochaines dates 

Tea Dance à l'occasion de la Fête des Mères au Tango dimanche 3 juin dès 18 h 

Permanence Contact Mairie du XIe : mardi 05 juin à 17h30 

Réunion Ouverte : samedi 09 juin à 16h00 

Réunion du Groupe Lentille : mardi 12 juin à 19h30 (ouvert à toutes les bonnes 

volontés) 

Réunion Conviviale (avec l'association Bi'Cause) : vendredi 15 juin à 19h30 

Marche des Fiertés : samedi 30 juin 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_gcalendar&view=gcalendar&Itemid=25#year=2012&month=6&day=1&view=month
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Informations 

Si vous souhaitez proposer des articles ou des sujets, vous pouvez simplement envoyer 

votre contribution par email à idf@asso-contact.org, objet : « Lentille ». 

 

  

 

Facebook 

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

  

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. 

 

 

 

 

http://fr-fr.facebook.com/contact.idf
http://fr-fr.facebook.com/contact.idf
http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=50
http://www.asso-contact.org/idf/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=50
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Revue du WEB 

 POLITIQUE : 

 - Résultats du second tour 

- Victoire de Hollande = espoir pour les LGBT? 

- Egalité LGBT 2012  

 

DISCRIMINATION : 

- Rapport ILGA 2012 

- Rapport SOS Homophobie 2012 

- IDAHO: lutte contre l'homophobie 

- lutte contre l'homophobie au travail 

- Répression en Russie 

-Pas de Gay Pride en Russie 

- Lesbophobie en Belgique 

- Homophobie en Belgique 

- Homophobie et université 

- Un prêtre refuse de célébrer les obsèques d'une lesbienne 

- USA : Poussé au suicide 

  

VIE(S) LGBT : 

- Ouverture du mariage homo 

- Droits des familles 

- Mariage pour tous 

- Obama pour le marigage des homos 

- Choisir son genre en Argentine 

- Gay Pride en Géorgie 

http://elections.interieur.gouv.fr/PR2012/index.html
http://www.tetu.com/actualites/elysee2012/la-victoire-de-francois-hollande-permet-denvisager-lavenir-avec-espoir-21529
http://www.egalitelgbt2012.fr/
http://ilga.org/ilga/fr/article/nxFKFCd1iE
http://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2012.pdf
http://www.tetu.com/actualites/international/le-comite-idaho-veut-frapper-lhomophobie-au-porte-monnaie-21574
http://www.tetu.com/actualites/france/un-guide-pour-aider-les-entreprises-a-lutter-contre-lhomophobie-21579
http://www.tetu.com/actualites/international/russie-dix-sept-militants-lgbt-interpelles-a-saint-petersbourg-21494
http://www.tetu.com/actualites/international/a-moscou-la-gay-pride-naura-decidement-pas-lieu-21643
http://www.tetu.com/actualites/international/belgique-battue-et-violee-par-son-pere-parce-quelle-etait-lesbienne-21512
http://www.tetu.com/actualites/international/apres-le-meurtre-homophobe-les-assos-lgbt-belges-recues-par-les-ministres-21567
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/homophobie-etudiants-devoilent-chiffres-inquietants/story/13011465
http://www.tetu.com/actualites/international/danemark-un-pretre-refuse-de-celebrer-les-obseques-dune-lesbienne-21588
http://www.tetu.com/actualites/international/usa-30-jours-de-prison-pour-avoir-pousse-un-jeune-gay-au-suicide-21606
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120518.OBS5791/ayrault-confirme-vouloir-ouvrir-le-mariage-aux-couples-homosexuels.html
http://www.tetu.com/actualites/france/dominique-bertinotti-chaque-type-de-famille-doit-avoir-les-memes-droits-21581
http://www.tetu.com/actualites/france/mariage-pour-tous-la-nouvelle-ministre-de-la-famille-enfonce-le-clou-21600
http://www.liberation.fr/monde/2012/05/09/obama-se-prononce-pour-le-mariage-gay_817599
http://www.tetu.com/actualites/international/en-argentine-il-est-maintenant-possible-de-choisir-son-genre-21547
http://www.tetu.com/actualites/international/georgie-bagarres-et-interpellations-a-la-gay-pride-de-tbilissi-21585
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- Gay Pride de Bruxelles 

- Lesbian ans Gay Pride de Tours 

-Rainbow Symphony Orchestra 

- Première Marche LGBT en Martinique  

 

http://www.tetu.com/actualites/international/gay-pride-de-bruxelles-un-grand-cri-contre-lhomophobie-21562
http://www.tetu.com/actualites/france/samedi-a-tours-apres-le-changement-cest-legalite-maintenant-21631
http://blogs.tetu.com/du-cote-de-nos-assos/2012/05/25/rainbow-symphony-orchestra/
http://www.tetu.com/actualites/france/premiere-marche-lgbt-en-martinique-un-succes-qui-aura-des-repercussions-21635

