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I l était attendu, il est arrivé. Voici le numéro 69 de la MAGazette, la revue de l’association 
MAG Jeunes LGBT.

Vous y trouverez des articles qui couvrent des sujets aussi divers que le tantrisme, le 
couple en sociologie ou encore l’homosexualité chez les animaux.

Pour ce numéro, nous avons choisi comme sujet pour le dossier principal, la question de la 
légitimité des lieux LGBT. Je tiens à remercier les bénévoles des associations suivantes : 
Afrique Arc-en-ciel Paris IDF, le CAELIF, CONTACT, FièrEs et les Oubliés de la Mémoire qui 
ont accepté de partager avec vous leur expérience. Je remercie également les MAGueuses 
et MAGueurs qui ont répondu au questionnaire. 

L’actualité LGBT de ces derniers mois est loin d’être 
réjouissante. C’est pourquoi nous vous avons concocté 
une grille de mots croisés pour la détente. Vous trouverez 
également page 5 l’extrait d’une œuvre collective faite par 
des jeunes accueillis au MAG Jeunes LGBT.  Ils et elles 
ont écrit leur prénom, l’année d’arrivée au local et un mot 
associé à leur expérience au sein de l’association.

Des films à voir, des livres à lire, une recette à faire, des 
dessins, et bien d’autres surprises sont à découvrir dans ce 
numéro pour bien commencer le printemps. 

 Amandine Nonga, Directrice de publication
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D É C O U V R E  L E  M A G

Decouvres le MAG
en Mots Croisés

M O T R A N S I D E N T I T E
A R R E T O U M O N D E D O E
G L I L O I S I R S I N R I U
J E C O U T E L M O O I O E Q
E S U C O N V I V I A L I T E
U B L E U E S T T P M A T I H
N I T M N V U A C A O H S L T
E E U U E E M N E S U E E A O
S N R R D R A T P T R T I U I
L N E O I P T I S I I E T X L
G E O F F E S S E S T R I E B
B O F E Z O O M R O E O M S I
T A A A C C U E I L S A A I B
Y A G G A G V A L E U R S B O
U A C O M I N G O U T E X E S
M E R E D E C O U V E R T E S

Pour ce numéro, nous vous invitons à découvrir l’association 
située au 106 rue de montreuil, 75011 Paris à travers 26 mots. 
Ils sont lisibles horizontalement, verticalement, en diagonal, à 

l’endroit et à l’envers. A vous de jouer !
Accueil

Coming Out

Ecoute

Loisirs

Affirmation

Convivialité

ForumMAG Jeunes LGBT

Amitié

Culture

Gay

MAGazette
Amour

Découverte Hétéro

Militantisme

Bibliothèque

Diversité

IMS

Prévention

Bisexualité

Droits

Lesbienne

Respect

TransidentitéValeurs
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A C T U A L I T É  L G B T

Les photos de famille d’un couple d’hommes et 
de leurs trois filles ont reçu des commentaires 
haineux, racistes et homophobes sur Instagram. 
Ces messages, depuis effacés, ont été remplacés 
par de nombreux messages de soutien à la 
famille. (Etats-Unis - lovebscott.com, 19 Janvier 
2014)

Source: http://static.mmzstatic.com/wp-content/uploads/2014/01/
kaleb-kordale-instagram-papa-gays-insultes.jpg

Le 3 janvier 2014, une lycéenne d’un lycée de 
Grand-Quevilly, dans l’agglomération de Rouen, 
a été insultée et frappée par trois autres jeunes 
femmes, dont deux sont scolarisées dans le 
même lycée. Elle a porté plainte pour «violences 
volontaires en raison de l’orientation sexuelle» 
mais le caractère homophobe n’a pas été 
retenu. Pour le proviseur du lycée, les insultes 
homophobes sont « malheureusement dans le 
vocabulaire de certains jeunes. Cette affaire 
relève plus de la bagarre entre gamines que 
de l’homophobie».

La rédaction a sélectionné pour vous des sujets marquants
dans l’actualité LGBT de ces trois derniers mois.

International

En Janvier dernier, Michael, un garçon de 11ans 
qui vit en Caroline du Nord, a fait une tentative de 
suicide car il subissait un harcèlement à l’école 
parce qu’il est fan de la marque My Little Pony. 
Aux dernières nouvelles, Michael se remet peu 
à peu, il est en rééducation et pourrait rentrer 
chez lui le 25 mars 2014. Toujours en Caroline 
du Nord, son école a demandé à Bruce, un élève 
âgé de 9ans, de ne plus porter son sac My Little 
Pony afin de mettre fin au harcèlement qu’il 
subit. Les enfants responsables du harcèlement 
n’ont pas été réprimandés. (Etats-Unis -  Yagg, 
14 Mars 2014)

Une adolescente de 14ans a été déclarée 
coupable de «propagande homosexuelle auprès 
d’enfants mineurs» et placée dans un centre pour 
délinquants juvéniles à Bryansk, en Russie. Le 
fait reproché est d’avoir déclaré, le 11 Novembre 
2013 pendant un cours de prévention, qu’elle a 
«une orientation sexuelle non traditionnelle». 
(Russie – The interpreter, 02 Fevrier 2014)

France

D’après un article paru dans Le Monde le 24 
Février 2014, dans quatre cas (à Marseille, à 
Aix-en-Provence et à Toulouse), le procureur 
s’est opposé à l’adoption, par la conjointe, d’un 
enfant né par Procréation Médicalement Assistée 
dans un couple de femmes. La raison invoquée 
est la suivante: si la loi permet aux couples 
homosexuels d’adopter, la PMA n’est pas ouverte 
aux lesbiennes en France.

Le 13 Février 2014, les co-présidents de Paris 
2018 et les représentants de la Fédération des 
Gay Games ont signé la charte des Gay Games 
2018 au ministère, en présence de la ministre de 
la jeunesse et des sports, Valérie Fourneyron. 
Les Gay Games ont pour but de lutter contre 
l’homophobie dans le sport. Il y a encore du 
chemin à parcourir car, après le coming out 
du footballeur américain Michael Sam le 09 
Février 2014, le porte-parole du Paris Foot Gay a 
déconseillé aux footballeurs français d’assumer 
publiquement leur homosexualité «tant que la 
Fédération Française de Football n’a pas pris 
position». Cet avis est à demi-partagé par Les 
Dégommeuses. Cette association sportive 
composée de lesbiennes a lancé un appel à un 
coming-out collectif de plusieurs sportives et 
sportifs afin « d’accentuer la portée du geste, 
tout en diminuant sensiblement les risques – 
médiatiques notamment – qui pourraient être 
pris individuellement». L’appel est resté sans 
réponse.

Le 03 Février 2014, le gouvernement français a 
officiellement repoussé le projet de «Loi Famille» 
à une date indéfinie, donnant une cause de 
célébration aux détracteurs de ce projet. Ces 
derniers avaient défilé la veille et reprochait à 
ce projet de loi de vouloir ouvrir la PMA et la 
GPA aux couples de même sexe. Or ces deux 
points étaient absents du projet.
Pour savoir ce que contenait le projet de Loi 
Famille : http://www.europe1.fr/Politique/Ce-
que-contenait-vraiment-la-loi-Famille-1790297/

Source: La p’tite Blan. Tous droits réservés.
http://www.laptiteblan.fr/tag/SOS%20Homophobie
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D U  C O T E  D E S  P E O P L E

Dans la rubrique « Du côté des People » de la 
MAGazette n°65, Didine a clôturé son article par la 
question « Alors à quand une visibilité LGBT plus 
positive des artistes français ? ». Il est vrai que peu 
de People français sont publiquement hors du placard 
mais il y en a quand même quelques-uns :

Devenu célèbre 
grâce à son rôle de 
Thomas Marci dans 
la série Plus Belle 
La Vie, diffusée sur 
France 3 depuis le 30 
Août 2004, Laurent 
Kérusoré a fait son 
coming out en 2005. 
Le serveur du Mistral, 
Thomas Marci, 
apparu à la télévision 
pour la première fois 
le 01 Mars 2005 a 
très vite conquis le 

cœur du public, notamment grâce à sa belle histoire 
d’amour avec le policier Nicolas Barrel (2005-2007). 
Depuis, il a permis d’aborder des sujets tels que le 
coming out (à l’adolescence et à l’âge adulte), les 
agressions homophobes, le don du sang (toujours 
interdit en France pour les gays), l’homoparentalité 
sous ses diverses formes (PMA avec une amie hétéro 
puis avec un couple de lesbiennes, enfant issu d’un 
mariage entre un homo refoulé et une hétéro, adoption 
par un couple d’hommes), l’absence de droits du 
conjoint à la mort de son compagnon de même sexe, 
etc… Thomas Marci a épousé Gabriel Riva, chef de 
clinique et père d’un ado de 17ans, le 12 Juillet 2013. 
Laurent Kérusoré a été le parrain de l’Europride de 
Marseille en 2013.

Emmanuel Moire : ce chanteur, compositeur et 
comédien français s’est fait connaitre du grand 
public en incarnant le roi Louis XIV dans la comédie 

musicale Le Roi Soleil, de 
2004 à 2007. C’est lors 
d’une interview publiée 
dans le magazine Têtu 
de novembre 2009 que 
Emmanuel Moire a révélé 
son homosexualité. Il 
a indiqué par la suite 
n’exprimer aucun regret 
au regard de cette 
révélation. Ce beau 
brun aux yeux bleus a 
su séduire le public et a 
remporté la victoire lors 
de la 3ème saison de 
l’émission Danse avec les 
stars.

Pascale Ourbih est une comédienne transsexuelle 
franco-algérienne interprète principale du film Thelma 
de Pierre-Alain Meier (2001)*. Parmi ses rôles notables, 
on trouve Loulabelle dans la série La Nouvelle Maud 
(2010 – 2011) et Anita, la compagne transsexuelle du 
personnage de Suzy, dans la série de Tonie Marshall, 
Vénus et Apollon (2009). Mamans d’une petite fille, 
Anita et Suzy permettent d’aborder l’homoparentalité 
et l’égalité des droits pour chaque citoyen quels que 

soient son genre ou 
sa sexualité. Ancienne 
mannequin, Pascale 
Ourbih s’investit 
aussi en politique en 
œuvrant au sein des 
mouvements pour les 
droits humains, en 
faveur de l’écologie 
ou dans la lutte contre 
le sida. En 2008, 
elle mène la liste 
EELV aux élections 
municipales dans le 

16e arrondissement de Paris et est désignée pour 
reconduire cette liste aux élections de 2014.
Pascale Ourbih a été présidente du festival Chéries-
Chéris de Paris d’avril 2008 à novembre 2013.

L’humoriste et acteur français Pierre Palmade s’est 
marié en 1995 avec la chanteuse Véronique Sanson 
avant de divorcer six ans plus tard. L’annonce de son 
divorce a été accompagnée de rumeurs insistantes 
sur son homosexualité, qui seront confirmées 
quelques années plus tard par Pierre Palmade lui-
même. Dans une interview publiée dans Paris-Match 
en Octobre 2010, il déclare, au sujet de son one-man 
show J’ai jamais été aussi vieux : «Je sais que mon 
spectacle risque d’en agacer certains, mais je ne 
veux pas qu’on le prenne comme une revendication 
de mon homosexualité. C’est davantage une histoire 
d’identité. Boujenah,  Elmaleh, Jamel ont bâti leurs 
spectacles sur leurs racines, leur identité, eh bien, moi, 
mon identité, c’est mon homosexualité. Aujourd’hui, je 
m’affirme enfin. »

Grande amie de Pierre Palmade depuis 1988, avec 
qui elle créera des spectacles à succès tels que 
Les majorettes 
se cachent pour 
mourir (1988), Ils 
s’aiment (1996) 
ou encore Ils 
se sont aimés 
(2001), Muriel 
Robin a d’abord 
déclaré, comme 
Pierre Palmade, 

être bisexuelle avant d’affirmer son homosexualité.  
Dans son livre « Entre émoi et moi » publié en 2011, 
Catherine Lara fait mention de son histoire d’amour 
passée avec l’humoriste et actrice, une histoire 
qui remonte à la fin des années 1980-début 1990, 
lorsque Muriel Robin était au sommet de sa carrière. 
Aujourd’hui Muriel Robin partage sa vie de couple 
avec la comédienne Anne Le Nen. Elles se sont 
pacsées le 5 décembre 2009. 

Animateur de télévision et de radio, producteur de 
télévision et de théâtre, humoriste satirique, parolier, 

etc…, Laurent 
Ruquier a fait son 
coming-out en 
1997 pendant un 
sketch de son one-
man-show Enfin 
gentil. Le 28 Janvier 
2012, il s’est pacsé 
avec le comédien 
Benoît Petitjean 
après 10ans de vie 
commune. Dans le 
documentaire On 
n’demande qu’à le 
connaître, réalisé 

par son ami Gérard Miller et diffusé le 19 Décembre 
2012 sur France 2, Laurent Ruquier évoque son 
coming out dans ces termes : « c’était gonflé de le 
faire sur scène » « Mais je l’aurais fait de toute façon. 
Ça m’a libéré, transformé ! Il faut être le plus possible 
en accord avec ce que l’on ressent. » « Cela ne 
m’a valu aucun grief » « Les gens qui vous aiment 
continuent de vous aimer ; c’est la même chose avec 
ceux qui vous détestent. Le plus important, c’est de se 
sentir bien avec soi-même. »

*Le dvd du film Thelma est disponible à l’emprunt 
dans la DVDthèque du MAG Jeunes LGBT

 Axel

Français-e, personnalité
publique et lgbt

Source: Public.fr

Source: notrecinéma.com

Source: fr.wikipedia.org

Source: gala.fr

Source: lemonde.fr

Source: purepeople.com
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Afrique Arc-En-Ciel Paris IDF
D O S S I E R  L G B T

Au commencement était la rencontre…
La section parisienne d’Afrique Arc- En-Ciel a vu le jour en novembre 
2007. Une quinzaine de personnes qui se réunissaient une fois par 
mois pour échanger autour de l’orientation sexuelle « hommes entre 
eux » et de la santé sexuelle. 
En Juillet 2010, le groupe s’est constitué en association et a donné 
naissance à Afrique Arc En Ciel Paris IDF. Les statuts de la nouvelle 
structure ont été déposés en préfecture et la création de l’association 
a été publiée au journal officiel.
 
Puis vint les objectifs…
L’association s’est fixée comme plate-forme de travail :
• La mobilisation des Afro-caribéens ayant des relations sexuelles 

avec les personnes de même sexe 
• La réflexion sur les questions LGBTI en lien avec la spécificité 

afro-caribéenne
• L’appropriation et la vulgarisation de la prévention et des 

nouvelles approches de prévention 
• La convivialité et la culturalité
• Le plaidoyer

Et les actions…
• Deux rencontres mensuelles (1er et 3ème vendredi du mois)
• Un accueil individuel ou collectif 
• Les soirées « convivialité prévention » une fois tous les 3 mois
• Les soirées thématiques : une fois par trimestre
• Le séjour « santé sexuelle » une fois par an
• Le partenariat inter associatif

Dans quel but… ?
• Vivre son orientation sexuelle sereinement
• S’épanouir dans sa sexualité
• Prendre soin de sa santé sexuelle
…en respectant la culture africaine et créole.

Quelques chiffres…
• 50 membres inscrits
• 2 à 3 nouveaux membres par mois
• 50 personnes en moyenne lors des soirées thématiques
• 180 personnes en moyenne lors des soirées « convivialité 

prévention »
• 20 personnes accueillies en moyenne par semaine en entretien 

individuel ou collectif

TÉMOIGNAGE

Waly, 19 ans, membre d’AEEC

J’ai quitté l’Afrique et plus précisément le Mali pour rejoindre ma 
famille en France. Lorsque j’étais dans mon  pays d’origine, j’ai 
toujours su que j’étais attiré par les personnes de même sexe. 
Mais l’environnement ne me permettait pas de me « lâcher », de 

vivre pleinement mon orientation sexuelle. Issu d’une famille et d’un 
milieu musulman, je me devais d’être prudent et surtout de ne pas 
« choquer » avec des gestes ou des attitudes « pas normaux ». 

Il n’était pas non plus facile de trouver des personnes qui partagent 
la même orientation. Même quand je « repérai » une personne, très 
vite, je sentais la gêne chez l’autre et du coup, je faisais demi-tour.  
Mes questions, mes envies, mes souhaits, je les gardais pour moi et 
parfois je me demandais si je n’étais pas le seul dans cette situation. 

Dans le collège où j’ai été inscrit à Paris et plus tard au lycée, j’ai 
pu, avec joie, rencontrer d’autres jeunes dont je savais qu’ils étaient 
forcément homosexuels : les regards, le style vestimentaire, etc. 
Mieux, nous nous sommes retrouvés plus d’une fois dans des 
soirées et ainsi, nous avons sympathisé et je ne me sentais plus seul. 

Un vendredi soir, un ami m’a proposé de l’accompagner à la 
réunion d’une association  qui regroupe les homosexuels d’origine 
africaine, antillaise et caribéenne. Ce fut ma première rencontre 
avec  l’association Afrique Arc En Ciel Paris IDF. J’y ai trouvé non 
seulement des jeunes de mon âge mais aussi des plus grands, 
tous âges confondus. 

Une ambiance chaleureuse et conviviale, des sujets abordés qui 
traitent de la santé sexuelle et aussi du vivre son homosexualité 
en tant qu’afro-caribéen.  Je me suis fait la réflexion suivante : «  tu 
as trouvé ta famille ». 

J’ai demandé à faire partie du groupe et j’ai été accepté sans « 
protocole ». J’avais besoin de me retrouver dans un groupe qui partage 
les mêmes attentes et besoins que moi pour échanger et ensemble 
voir comment nous pouvons passer de « l’ombre à la lumière ». 

Tout n’est pas facile même en France mais au moins, je vis et je 
ne me plains pas. J’espère qu’un jour le regard des Afro-caribéens 
changera sur l’homosexualité et pour cela, je milite au sein d’Afrique 
Arc En Ciel Paris IDF. 

Nous contacter: kontact.aaecparisidf@hotmail.fr ; facebook : afriquearcencielparisidf@hotmail.fr 
web : www.afriquearcenciel.org ; Tél : 06.12.83.50.75

La légitimité
des lieux LGBT

« Pourquoi est-ce que les homos aiment rester entre eux ? » Cette question est récurrente lors des interventions en milieu 
scolaire (ims) effectuées par les intervenant-e-s du MAG Jeunes LGBT dans les collèges et lycées d’Ile-de-France. Pour y 
répondre, j’ai interrogé 29 jeunes qui fréquentent ou ont fréquenté le local du MAG Jeunes LGBT ainsi que des bénévoles 
de diverses associations : Afrique Arc-En-Ciel Paris IDF, Le CAELIF, CONTACT, FièrEs et Les Oubliés de la Mémoire 
(pages 11 à 15). A la question « Qu’est-ce qui vous a poussé à aller dans les lieux LGBT ? », la réponse est unanime : 
rencontrer des personnes LGBT.

Laure (28ans) a poussé la porte du 106 rue de Montreuil, 75011 Paris, pour la première fois en Septembre 2005 : « je 
souhaitais rencontrer des personnes LGBT pour me faire des amis et découvrir le monde LGBT et ainsi m’affirmer en 
tant que lesbienne. » C’est souvent à l’adolescence que nait chez une personne lesbienne, gay, bi ou trans, l’envie de 
rencontrer d’autres personnes LGBT. Et pour cause, c’est la période des premiers émois. On ressent le besoin de parler, 
de se confier et d’échanger avec ses pairs. Mais l’on n’ose pas, de peur d’être rejeté-e, insulté-e ou violenté-e. Pour Janos 
(19ans), les lieux LGBT représentent une source de « soutien psychologique par des personnes de même orientation que 
soi ». C’est en effet une sorte de sanctuaire, un espace où tu peux enfin être toi sans aucune crainte. Edmond (24ans) 
apprécie « le fait que l’on ne soit plus seul. Et également le fait de discuter avec d’autres homosexuels de la vie en général, 
avec ses rires et ses nuages. » 

Les lieux gay-friendly sont assez nombreux en Ile-de-France ; le plus connu étant Le Marais. On y trouve bars, restaurants, 
boutiques, librairie, associations, agence immobilière, salles de théâtre, boîtes de nuit, sex-shops, etc… à destination 
d’un public majoritairement LGBT. L’existence d’une agence de voyage telle que Rainbow Travel, spécialisée dans 
l’organisation de voyages pour gays et lesbiennes, peut paraître surprenante, jusqu’au jour où vous réalisez que Les 
Seychelles, votre destination de rêve peut se transformer en cauchemar car les relations homosexuelles y sont passibles 
de 10ans d’emprisonnement. Alors mieux vaut bien choisir la destination de ses vacances en amoureux-ses. De même, 
un diner romantique, l’achat d’un appartement à deux ou la séduction deviennent des rêves difficilement accessibles pour 
une personne L, G, B ou T dans un environnement non gay-friendly.

Sans le vouloir ou non, les lieux LGBT contribuent chacun à leur manière au militantisme : c’est le cas de Dollhouse Boutique 
(le sex-shop raffiné qui offre aux lesbiennes et bisexuelles ce qu’il faut pour mêler plaisir et santé sexuelles),  des librairies 
Violette & co et Les Mots à la Bouche qui distribuent livres et dvds à thématique LGBT, ou encore de La Boîte à Frissons, 
Le Tango, qui, en plus de faciliter les rencontres amoureuses et/ou sexuelles, ouvre ses portes le dimanche en faveur du 
tissu associatif LGBT. Le MAG Jeunes LGBT fait partie des associations qui, tous les ans, bénéficient des recettes d’un 
Thé dansant le dimanche grâce au soutien de l’équipe du Tango et, particulièrement de « la Taulière » Madame Hervé.

Les lieux pro LGBT permettent aux gays, aux lesbiennes, aux bisexuelles, aux trans et aux Queers de sortir de l’isolement 
et de se sentir accepté-e-s.

 Amandine N.
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CONTACT est une association nationale qui a pour but de favoriser 
le dialogue entre les parents, les personnes LGBT, leurs familles 
et amis. 

Ses missions sont les suivantes :
Aider les lesbiennes, les gays, les bisexuel-le-s et les trans de 
tous âges à s’affirmer et à préparer leurs coming-out
Aider les parents, familles et amis à l’accepter
Rétablir un lien avec un proche après un coming out difficile.
CONTACT réalise aussi des interventions en milieu scolaire pour 
lutter contre toutes les discriminations principalement en binôme 
(un parent et une personne L, G, B ou T).

L’association propose une ligne d’écoute nationale et gratuite 0805 
69 64 64, des réunions conviviales et des groupes de paroles 
(dans toute la France). A noter que le calendrier pour Paris est 
disponible au local du MAG.

L’association participe à des 
événements de visibilité militants 
et dispose d’un forum : www.asso-
contact.org/forum/
Enfin pour connaitre les liens qui 
unissent le MAG à CONTACT il suffit 
de flasher le code suivant avec ton 
smartphone :

TÉMOIGNAGE

Sylvie, maman chez CONTACT

J’ai franchi les portes de 
CONTACT un samedi après-midi 
avec mon mari pour assister à une 
réunion ouverte. Nous voulions 
apporter notre aide et notre 
témoignage face à l’acceptation 
de l’homosexualité de notre 
enfant. Nous voulions parler de 
la visibilité face à la famille, à 
l’entourage et à la société. Nous 
avions envie d’être visibles, de 
parler d’homosexualité sans 
tabou afin de «banaliser» au 

plus le sujet, d’avoir le droit à  l’indifférence. Nous voulions aussi 
assumer et faire notre coming out de parents!
Les échanges d’opinions, l’écoute des témoignages lors de ce 
premier après-midi nous ont permis de voir que tout n’est pas 

si simple, que chacun va à son rythme pour s’accepter ou pour 
accepter, pour se comprendre ou pour mieux comprendre... 
Nous avions envie d’écouter, d’aider, d’échanger, de rassurer mais 
nous avons aussi beaucoup reçu de ces échanges !
Tous ces témoignages nous ont habités longtemps, nous en avons 
beaucoup reparlé entre nous.
Notre envie de militer, de lutter, n’a fait que croître cet après-midi-là.
Puis nous sommes revenus aux autres réunions, aux préparations 
de manifestations dont la Marche des Fiertés.
Nous avons appris à connaître les bénévoles, à entendre les 
histoires de chacun, à partager les colères, les tristesses mais 
aussi beaucoup de fous rire!
Nous avons parlé de cette réalité autour de nous et avons usé de 
pédagogie pour discuter et expliquer, bref nous sommes devenus 
de plus en plus visibles.
J’ai voulu devenir écoutante car cette activité me convenait bien. 
Pour moi, il est si important d’écouter et d’échanger, c’est ma 
façon à moi de faire avancer le débat et la réalité.
Nous avons réalisé que nous avions toute notre place dans cette 
association !

Antony, homosexuel

Je suis allé chez CONTACT dans 
une période où je ne m’assumais pas 
complètement. J’avais commencé à 
révéler mon homosexualité à quelques 
amis, mais j’avais encore beaucoup 
de difficultés à aborder ce sujet. J’ai 
franchi la porte de CONTACT pour 
préparer mon coming out auprès 
de mes parents. Je suis venu une 
première fois à l’âge de 25 ans pour 
recueillir les réactions des parents 
suite à l’annonce de leur enfant de sa 
différence. Lors de cette «Réunion Ouverte» j’ai trouvé un accueil 
bienveillant, sans jugement et surtout beaucoup de réponses à 
mes interrogations. Malgré cela, je ne me sentais toujours pas 
prêt à faire mon coming out. Je devais gagner en assurance 
notamment concernant mon homosexualité. Je suis donc retourné 
chez CONTACT plusieurs mois après pour préparer mon coming 
out mais surtout pour mieux m’assumer. Les réunions ouvertes 
ont été d’une aide immense ! En effet, j’ai pu découvrir le parcours 
d’autres LGBT et l’évolution des parents dans leur vision de 
l’homosexualité. Tout ça m’a permis de banaliser le sujet dans 
mon esprit et surtout de prendre confiance en moi. J’ai ensuite pu 
découvrir la richesse de CONTACT et m’investir activement dans 
les différents pôles (Écoute, IMS, Manifestations, Convivialité…).

CONTACT
D O S S I E R  L G B T

Le CAÉLIF, Collectif des Associations Étudiantes LGBT d’Ile-de-
France, est une association fondée en 2001 du désir commun 
des étudiant-e-s LGBT de se rencontrer pour partager leurs 
expériences et mutualiser leurs moyens. 
Le CAÉLIF compte 20 associations étudiantes LGBT de Paris 
et sa région (Facs, Grandes Ecoles...). 
 
Le CAÉLIF a pour principaux buts :
• La lutte contre les discriminations liées aux modes de vie, 

au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre
• Le soutien et la promotion des associations membres du 

CAÉLIF et de leurs activités
• Le soutien à la création d’associations étudiantes LGBT et 

l’accompagnement de celles-ci

Le CAÉLIF est constitué majoritairement de bénévoles étudiant-e-s 
ou de jeunes diplômé-e-s LGBT ou gay-friendly. Il n’y a aucune 
limite d’âge mais la plupart des jeunes qui organisent ou participent 
aux évènements du CAÉLIF ont entre 18 et 28 ans. 

Membre de l’Inter LGBT, du RÉALD (Réseau national 
des Associations jeunes et étudiantes de Lutte contre les 
Discriminations) et d’ANIMAFAC (réseau national des associations 
étudiantes de France) le CAÉLIF contribue à améliorer le quotidien 
des étudiant-e-s LGBT ou en questionnement grâce à des projets 
d’envergure régionale voire nationale. 

TÉMOIGNAGE

Emmanuelle, Co-présidente du CAELIF

«Qu’est-ce qui t’a poussé à rejoindre une association LGBT?»

J’ai commencé mon engagement associatif lorsque j’étais au lycée 
en étant bénévole pour l’organisation des festivals culturels Japan 
Expo et Solidays. J’ai beaucoup apprécié la possibilité de gérer 
un projet de A à Z ainsi que les responsabilités qui allaient avec. 

En prépa, où j’ai rencontré ma première copine, je me suis 
posée beaucoup de questions sur ma sexualité sans savoir 
vers qui me tourner pour en parler. J’ignorais alors qu’il existait 
des associations pour aider les jeunes LGBT.

Lorsque j’ai fait mon coming-out à 17 ans, ça s’est très mal 
passé avec mes parents et d’un commun accord j’ai quitté le 
domicile familial. Ça a été une période difficile pour moi, où je 
n’assumais pas d’être lesbienne. Certains de mes amis étaient 
au courant, me soutenaient, mais je me sentais isolée. A part 

ma copine, je ne connaissais personne d’autre qui était homo. 
J’avais envie de rencontrer d’autres jeunes LGBT. 

J’ai fait des rencontres sur internet avec qui j’ai pu discuter et 
découvrir les lieux lesbiens de Paris. Je n’ai pas trop accroché 
avec le « milieu », je ne me sentais pas à ma place. 

J’ai mis 5 ans à accepter que j’étais lesbienne.

Le déclic s’est fait lorsque je suivais des études dans une 
université américaine. Là-bas c’était normal d’être homo, bi, 
hétéro ou trans. Les gens s’en fichaient. J’étais dans un cursus 
de relations internationales où on était formé à « changer le 
monde », ça a sans doute eu une influence. J’ai pu enfin être 
moi-même sans devoir me censurer. 

Lorsque j’ai ensuite intégré une Ecole de Commerce parisienne, 
je me suis engagée dans plusieurs associations pour justement 
« changer le monde ». Plus âgée, assumant qui j’étais, j’ai rejoint 
ESCaPe (asso LGBT d’ESCP Europe), membre du CAÉLIF, pour 
partager mon expérience et faire en sorte que le quotidien des 
jeunes LGBT s’améliore. 

Aujourd’hui, même dans les établissements d’enseignements 
supérieurs, beaucoup d’étudiant(e)s n’osent pas parler 
ouvertement de leur homosexualité de peur d’être catalogués 
ou rejetés par les autres. Si l’homophobie est de moins en moins 
frontale, elle reste latente. Cacher sa vraie vie ou s’inventer une 
double vie n’aide en aucun cas à l’épanouissement personnel des 
LGBT. C’est pourquoi je suis au CAÉLIF, car c’est en agissant 
en milieu jeune et étudiant qu’on fera évoluer les mentalités.

Concrètement  le CAÉLIF organise :
• 1 permanence – apéro mensuelle
• 3 soirées étudiantes CAÉLIF 
• Des before « filles » 
• Une cinquantaine d’évènements conviviaux organisés 

par nos associations membres
• 3 campagnes d’affichage annuelles le 1er décembre, 

Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 14 février, 
lors de la Saint Valentin pour promouvoir l’égalité des 
couples et le 17 mai pour la Journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie

• Du lobbying et des actions militantes tout au long 
de l’année  

• 1 char à la Marche des Fiertés à Paris 
• Une aide matérielle et logistique dans le montage de 

projets associatifs sur les campus
• Un réseau de contacts 



14 MAGazette – Janvier - Mars 2014 – N°69 15MAGazette – Janvier - Mars 2014 – N°69

Notre association, reconnue par les pouvoirs publics et les 
institutions, œuvre depuis plus de 10 ans, à la connaissance de 
la déportation pour motif d’homosexualité et sa reconnaissance 
en France et au delà. Elle est organisée en délégations 
territoriales et compte près d’une centaine de membres.
Notre action vise les institutions publiques et éducatives ainsi 
que les acteurs de la Mémoire et du tissu Lesbien, Gay, Bi 
et Trans’. Depuis 2013, avec le soutien institutionnel, nous 
présentons une exposition de 27 panneaux « La déportation 
pour motif d’homosexualité », réalisée avec le concours de 
chercheurs et de spécialistes. Elle est disponible sur demande 
sur tout le territoire. 
La délégation Paris/Ile de France participe à plus d’une trentaine 
de cérémonies par an. Chaque dernier dimanche d’avril, notre 
délégation est présente à Montreuil (93), Savigny-sur-Orge (91), 
Versailles (78) et Paris entre autres pour la Journée Nationale 
du Souvenir des Héros et des Victimes de la Déportation.
 
Durant ce même mois d’avril, nous initions des temps de la 
mémoire en partenariat avec les collectivités locales, des 
établissements scolaires, des associations de Mémoire et 
LGBT. Nous proposons des rendez-vous culturels autour de 
la Mémoire au Centre LGBT Paris IDF. Enfin nous participons 
au Printemps des Associations de l’Inter-LGBT, en mai aux 
rendez-vous de l’IDAHO et en juin à quelques marches des 
Fiertés en France, dont celle de Paris.
 
Après avoir travaillé à la pose de plaques mémorielles en 
France (Toulouse, Mulhouse et au Camp de concentration du 
Struthof), notre association a engagé la dynamique et porte le 
projet inter-associatif pour l’édification d’un monument dédié 
à la mémoire LGBT en France. 

Nous restons ancrés dans le présent pour faire vivre le Devoir 
de Mémoire et l’Esprit de Vigilance !
Pour plus d’informations sur notre site : www.devoiretmemoire.org

TÉMOIGNAGE

Denis Erhart, bénévole

J’ai fait mon coming-out il y a une quinzaine d’années lorsque 
j’habitais à Nancy, ma ville d’origine. Cà s’est très mal passé. 
Peu après, je suis allé vivre à Laval, en Mayenne, dans le 
cadre d’une mutation professionnelle. Là-bas, j’ai découvert 
par hasard en me promenant l’association Watt !! Les courants 
homosexuels, une association de convivialité et de lutte 
contre le VIH. J’y suis allé d’abord pour la convivialité : suite 
à mon coming-out difficile à Nancy, je ressentais le besoin de 
rencontrer d’autres homosexuel-le-s. Je suis ensuite devenu 
secrétaire de cette association.

C’est en 2009 que j’ai rencontré l’association Les Oubliés de 
la Mémoire lors d’une cérémonie organisée à l’Ile de la Cité 
à Paris à l’occasion de l’IDAHO, la Journée Internationale de 
lutte contre les LGBTphobies. Je me suis rapproché d’eux 
et leur ai proposé mes services en tant que bénévole. Dès 
mon plus jeune âge, mon père, ancien combattant, m’amenait 
aux cérémonies du Souvenir des victimes et des héros la 
Déportation. J’ai donc été sensibilisé assez jeune à ce sujet, 
surtout à la déportation juive. Il est important pour moi de 
participer au travail de la mémoire. Ce qui m’a particulièrement 
attiré chez Les Oubliés de la Mémoire c’est le travail effectué 
pour conserver le souvenir des Triangles Noirs et Roses*, les 
personnes déportées pendant la Seconde Guerre Mondiale 
pour motif d’homosexualité. J’ai le besoin de servir pour le 
souvenir de la déportation des homos, un fait mal connu.

*Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les femmes homosexuelles 
devaient porter un triangle noir cousu à leur vêtement et les hommes 
homosexuels portaient un triangle rose.

« Les Oublié-es de la Mémoire »
Association Civile Homosexuelle

du Devoir de Mémoire

D O S S I E R  L G B T

FièrEs, c’est quoi ?
FièrEs est une association loi 1901 féministe lesbienne, bie, 
trans créée en novembre 2013 et dont les objectifs sont 
de rendre visible les lesbiennes et leurs luttes ; combattre 
l’hétéropatriarcat et les LGBT-phobies ; obtenir l’égalité 
des droits entre les hommes et les femmes, entre les 
hétéros et les LGB, et entre les cis et les trans ; apporter 
un éclairage féministe sur les luttes LGBT et mener toutes 
les autres luttes féministes. Dans les priorités de FièrEs 
pour l’année 2014 on peut citer l’ouverture de la PMA à 
toutes les femmes, les droits des trans, la défense des 
études de genre et la défense du droit à l’avortement 
partout dans le monde.

Pas de PMA, Pas de chocolat !
FièrEs s’est faite remarquer en décembre avec une action 
«Pas de PMA, pas de chocolat, pas de voix» : en envoyant 
des boîtes de chocolat vides au Président de la République 
et aux ministres concernés, nous souhaitions montrer, 
avec humour, que leurs promesses doivent être tenues 
pour garder leur électorat et que nous non plus, nous ne 
lâcherons rien.

Féminisme et LGBT
Comme l’indique notre manifeste de création, nous 
avons créé FièrEs parce que nous pensons qu’il y a trop 
peu d’associations portant les combats LGBT dans une 
perspective féministe, comme il y a trop peu d’associations 
féministes qui incluent réellement les luttes LGBT. Or 
pour nous sexisme et LGBT-phobies ont la même cause : 
l’hétéropatriarcat. C’est cela que nous voulons combattre 
: une société qui hiérarchise les sexes et les sexualités. 

Nous ne demandons pas à être tolérées. Nous 
réclamons nos droits. Nous n’avons pas honte, nous 
sommes fièrEs d’être ce que nous sommes : des 
gouines, des bies, des trans.

TÉMOIGNAGE

Vanessa de Castro, co-fondatrice de FièrEs

Quand j’ai commencé à prendre conscience que nous 
vivions dans une société hétéropatriarcale, militer m’est 
apparu comme une nécessité. Tous les droits et les 

principes qui nous paraissent aujourd’hui évidents ont 
été acquis grâce à des militant-e-s qui se sont battu-e-s 
pour que la société évolue.

Aujourd’hui, en France, nous pouvons avoir facilement 
l’impression que les inégalités entre les hommes et les 
femmes n’existent plus. Or, il suffit d’ouvrir les yeux 
pour se rendre compte que le sexisme est absolument 
partout (inégalités salariales, violences, publicité, etc.). 
Lorsque l’on commence à ouvrir les yeux, on se demande 
comment on a pu passer à côté ! Attention, je ne blâme 
pas les femmes. On nous apprend à parler moins fort, à 
ne pas faire de vagues, à ne pas prendre le pouvoir, etc. 
On culpabilise les femmes depuis des millénaires. Qu’il 
faille du temps pour transformer la société en profondeur 
n’a rien d’étonnant. 

Ces constats sont également valables pour les droits 
LGBT. Avec l’ouverture du mariage aux couples de même 
sexe, nombreux/ses sont ceux/celles qui pensent que 
nous sommes arrivé-e-s au bout de l’égalité. Or, il nous 
reste de très nombreux combats à mener : ouverture 
de la PMA à toutes les femmes, loi sur le changement 
d’état civil pour les trans pour ne citer que deux points. 

Depuis l’année dernière, les opposants à l’égalité imposent 
leurs idées nauséabondes dans le débat public. Plus 
que jamais, nous devons nous mobiliser. Je continuerai 
à militer et j’appelle tous les lesbiennes, bies et trans 
féministes à nous rejoindre.

FièrEs
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A G E N D A  D E S  S O R T I E S  E T  L O I S I R S

Retrouvez toutes ces sorties et bien d’autres 
sur le site du MAG : www.mag-paris.fr

ACTHE au local 
Ce samedi 15 mars, l’association Acthé nous fait le plaisir d’intervenir au local du MAG Jeunes 
LGBT de 19h à 21h afin d’échanger regards et information sur les Transidentités.

Ce sera l’occasion pour vous d’en savoir plus sur ce que sont les Transidentités, leurs parcours, 
et vous obtiendrez réponses à des questions dont vous ignoriez peut-être même l’existence.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux au local du MAG Jeunes LGBT.

15
MARS

Cérémonie des Oublié-e-s de la Mémoire
A l’occasion du 70e anniversaire de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme, le 
MAG Jeunes LGBT vous convie à la cérémonie de commémoration organisée par Les Oublié-
e-s de la Mémoire.

Rendez-vous ce vendredi 25 Avril 2014 à 18h à la Mairie du 11ème située 12 place Léon Blum, 75011 PARIS. 
Métro : Hotel de ville

NB : Evènement sous réserve. Pour plus d’information : www.devoiretmemoire.org

25
AVRIL

Les Aquafolies
Deuxième sur le podium l’année dernière, l’équipe du MAG Jeunes LGBT retourne cette année 
aux Aquafolies pour une nouvelle journée riche en rires et bonne humeur ! 

Les Aquafolies sont des « intervilles nautique LGBT » organisés par l’association Paris Aquatique.

L’évènement se déroule à la Piscine Chateau Landon, 31 Rue du Château Landon, 75010 Paris. Métro : 
Louis Blanc

Pour soutenir l’équipe du MAG Jeunes LGBT : rdv à 12h45 devant la piscine

27
AVRIL

Brunch lesbien «Sous les jupes des filles»
Le soleil est de retour, les oiseaux chantent, les jupes s’envolent... bref, le printemps est arrivé 
! Célébrons ensemble le retour des robes en fleurs, des décolletés et des jambes épilées ! 

La Cellule L vous attend nombreuses au local à partir de 13h.

Comme d’habitude, apportez à boire (boissons non alcoolisées) et à grignoter afin de savourer cette radieuse 
journée entre filles!

04
MAI

Soirée-vidéo BENT avec Les Oublié-e-s de la Mémoire
La déportation des gays (Triangle Rose) et des lesbiennes (Triangle Noir) pendant la Seconde 
Guerre Mondiale est un sujet souvent passé sous silence. L’association Les Oublié-e-s de la 
Mémoire nous propose d’en parler ensemble autour de BENT, la pièce écrite par Martin Sherman. 

Synopsis : Berlin, juin 1934 : Max fréquente les lieux interlopes de la capitale du Reich et vit avec Rudy, un 
danseur de cabaret. Le 29 juin, à la suite du meurtre brutal d’un SA dont il venait de faire la conquête, par des 
SS, commence une fuite tragique où Rudy est également tué et qui se termine à Dachau. Max, portant une 
étoile jaune, y rencontre Horst qui porte le triangle rose. Ensemble, ils vont tenter de supporter les conditions 
de vie effroyables du camp de concentration.

Rendez-vous au local du MAG Jeunes LGBT dès 20h30

22
MARS

Printemps des Assoces
Comme tous les ans, le MAG Jeunes LGBT sera présent au Printemps des Assoces. C’est 
l’occasion pour nous et pour vous de découvrir ou redécouvrir les différentes associations  et 
organisations LGBT-friendly d’Ile-de-France aux thématiques aussi variées que le sport, la culture, 
la convivialité, la spiritualité ou encore la prévention.

Rendez-vous le samedi 29 Mars 2014 de 14h à 19h à l’Espace des Blancs Manteaux, 43 rue Vieille du Temple, 
75004 PARIS. Métro : Saint-Paul

Entrée gratuite.

29
MARS
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La biologie et le sexe

L E  S A V I E Z -  V O U S ?

              LE TANTRISME  

Lorsqu’on parle de tantrisme, on fait très souvent référence 
à des pratiques sexuelles, or le tantrisme dérivé du mot 
tantra est, à l’origine, un ensemble de textes, de doctrines, 
de rituels et de méthodes initiatiques qui ont pénétré de 
façon diffuse la plupart des branches de l’hindouisme. 
Etymologiquement, le mot sanskrit Tantra peut se traduire 
par « science de l’expansion de la conscience et de la 
libération de l’énergie ». C’est un yoga total qui inclut le 
travail sur :
Les énergies sexuelles, en les transformant en énergies 
subtiles.
• Le rapport homme/femme à l’image du dieu unique 

à deux sexes.
• Les énergies qui s’expriment aux travers de nos 

désirs et de nos frustrations.
• L’abandon, la peur et la joie.

Sources : Wikipédia et http://www.tantrisme.org/
Pour en savoir un peu plus sur le sexe tantrique : http://
www.plaisirssante.ca/ma-vie/relations/sexualite-le-sexe-
tantrique-c-est-quoi

    L’ORIENTATION SEXEUELLE DANS LA NATURE 

En 1922, le zoo d’Edimbourg acquit 5 jeunes manchots 
royaux qui sont identifiés et nommés en fonction de 
leurs attitudes sexuelles. Mais au bout de sept ans, les 
zoologistes se rendent compte que certains ont des 
rapports avec des partenaires du même sexe. Ils décident 
alors de vérifier le sexe des manchots, ce qui donne des 
résultats assez cocasses : Andrew est rebaptisé Anne, Éric 
et Dora deviennent un couple homosexuel nommé Erica 
et Dora, et le couple Bertha et Caroline s’avèrent être un 
couple de mâles désormais appelé Bertrand et Charles. Si 
l’intention des zoologistes était de rétablir une certaine « 
normalité », c’était raté. Des comportements homosexuels 
ont été remarqués chez environ 450 espèces animales. 

Sources : https://www.dailymotion.com/video/xqvli4_
homosexualite-animale_animals  et http://www.futura-
sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-
abysses-calmars-sont-bisexuels-33552/

   LES ETRES AUX 2 ESPIRTS, 3EME SEXE SOCIAL   
Un être aux deux esprits, ou berdache en terme 
occidental, est un individu amérindien qui ne se sent 
ni homme ni femme. Les berdaches ont une position 
sociale élevée dans de nombreuses tribus indiennes 
d’Amérique : ils occupent souvent des rôles de 
guérisseur, de prophète ou de sorcier. Comme les 
travestis occidentaux, les indiens berdaches s’habillent 
de vêtements féminins et savent mêler les éléments 
masculins aux aspects féminins de leur personnalité. 
Ils ont souvent des loisirs ou des occupations les 
amenant à s’associer avec des hommes et conservent 
des traits de caractère fortement teintés d’androgyne. 
Chez les indiens d’Amérique, c’est l’esprit ou caractère 
moral de la personne qui importe, pas son identité 
sexuelle. Cette vision n’a malheureusement pas été 
partagée par les conquistadores, les colonisateurs 
espagnols. Ces derniers ont condamné à mort les 
berdaches pour cause de péché de sodomie. Pour 
protéger les berdaches, les indiens leur ont retiré leur 
rôle institutionnel et religieux afin qu’ils soient peu 
reconnaissables. Trois traits de caractères ont survécus 
aux foudres des colonisateurs : l’androgynie, la 
polarisation sur les tâches féminines et le comportement 
sexuellement passif envers les hommes. Ces traits 
ont aujourd’hui remplacé la définition originelle d’un 
berdache : sa spiritualité.

Source : http://culture-et-debats.over-blog.com/
article-3396853.html

F O C U S

Le couple n’est pas resté statique à travers les époques 
et le temps et mérite de subir un minimum d’analyse (très 
restreint je vous l’accorde). Son évolution répond à plusieurs 
changements, au niveau sociétal : l’apparition de l’amour et 
l’émancipation féminine.

L’amour n’est pas un objet naturel et cela peut être constaté 
de manière très simple : les animaux ne ressentent pas ce 
sentiment. Il s’est donc construit au fil du temps. Son origine, qui 
n’est pas sûr, est littéraire avec de grands écrits comme Tristan 
et Iseut puis Madame Bovary. Qu’est-ce que nous enseignent 
ces livres ? Que l’amour n’a pas toujours été présent sous la 
forme actuelle : d’un sentiment personnel qui explique tous les 
actes. Il a dans un premier temps permis les alliances entre les 
différentes familles pour 
élargir le patrimoine 
(économiques mais 
aussi des terres par 
exemple). Il a évolué 
vers une forme, que 
l’on retrouve encore 
actuellement, qui est 
celle de la coïncidence 
entre l’amour et le 
mariage : le premier 
justif ie le second. 
C ’est  une phase 
d’harmonie entre ces 
deux institutions où les 
sentiments individuels 
répondent à l’intérêt familial (sa reproduction). Ces deux 
entités vont peu à peu se distancier, dans la deuxième moitié 
du XXème siècle car l’amour va justifier le divorce. Il y a donc 
un point crucial qui se joue car c’est un véritable basculement 
: l’individu devient plus important que le collectif (celui-ci est 
la seule chose sacrée chez Goffman, dans sa théorie des 
rites d’interactions). Une autre phase, plus secondaire qui se 
distingue actuellement est la séparation entre le sexe et l’amour. 
Celle-ci se manifeste par le « sexe loisirs », par le biais des 
moyens électroniques, la multiplication des rencontres, et la 
banalisation de l’acte sexuel. Sa pratique est beaucoup moins 
sanctionnée et encadrée : il peut être fait avant le mariage, 
chose inenvisageable il y a quelques siècles. La caractéristique 
première de notre système actuel est sa souplesse. Bien que le 

modèle encore dominant soit le couple monogame hétérosexuel 
(ce dernier critère est présent dans toutes les sociétés) cela 
peut être modifié par les changements des modes de vies 
des « jeunes ». Le sociologue Christophe Giraud évoque les 
spécificités de la mise en couple des jeunes adultes. Il souligne 
qu’il y a toujours un engagement dans une relation monogame 
mais que l’individu et ses désirs passeront toujours avant, ce 
qui fragilise le lien. Celui-ci perdure tant qu’il y a une satisfaction 
des sentiments personnels et est reconduite automatiquement.

L’émancipation féminine est un mouvement récent, 
historiquement parlant. En s’attardant sur la France, on peut, 
à peu près la dater au XXème siècle, avec une forte accélération 
après la seconde guerre mondiale. Nous pouvons citer le droit 

de vote des femmes 
obtenu en 1944-1945 
ou le divorce par 
consentement mutuel. 
Il y a un mouvement 
d ’ i n d i v i d u a l i s m e 
(aff irmé l ’ individu 
dans sa singularité et 
ses spécificités) qui 
permet l’affirmation de 
la femme en dehors de 
la sphère domestique. 
Celle-ci, bien que 
marquée par le sceau 
de l’égalité entre les 
sexes, est malgré tout 

beaucoup plus laissée à l’exécution de la femme actuellement. 
Mais l’individualisme a aussi eu des effets sur la famille dans 
son ensemble. Fonctionnant avant sur un modèle hiérarchique 
où le père se trouvait à son sommet, la femme et les enfants 
en dessous, le modèle s’est aplatit car répondant toujours à la 
même logique. La hiérarchie existe toujours, certes mais plus 
ou moins prononcée selon le milieu social d’appartenance, 
mais elle peut totalement disparaître, lors de certains moments 
(les conviviaux, selon Elsa Ramos). L’enfant, par exemple, 
n’est pas vu selon son statut mais selon son individualité et 
ses caractéristiques proches, permettant d’adapter relations, 
activités et pratiques avec.

 Quentin M.

L’évolution du couple sous un 
œil sociologique

Jean-Paul Sartre & Simone de Beauvoir. Source: vispoetica.tumblr.com
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En direct de la bibliothèque
du MAG

242 livres LGBT sont à votre disposition dans la bibliothèque du MAG Jeunes LGBT. L’emprunt se fait sur 
présentation de la carte d’adhérent. 3 semaines pour découvrir 3 livres. Il ne vous reste plus qu’à demander le 
catalogue à un accueillant.
A découvrir entre autres :

Petit manuel de Gayrilla à l’usage des jeunes ou comment lutter contre 
l’homophobie au quotidien par Michel Dorais et Eric Verdier 
Note de l’éditeur (H&O) : Vivre sa différence n’est pas toujours facile. Que l’on soit 
un homme ou une femme qui ne se conforme pas aux stéréotypes, que l’on soit 
gay, lesbienne, bisexuel-le ou trans, ou tout simplement que l’on se cherche encore, 
on est trop souvent en butte à l’intolérance, au sexisme et à l’homophobie. Il y a 
pourtant moyen de prévenir, de combattre et de contrecarrer ces attitudes de mépris. 
Michel Dorais et Éric Verdier, puisant dans leur expérience d’intervenants sociaux, 
livrent ici des informations, des trucs, des exemples, pour s’en sortir. Ce petit manuel 
de gayrilla est un guide pratique de survie et d’épanouissement pour les jeunes de 
la diversité sexuelle.

Le choix de Simon par John Ramster
Simon est un trentenaire ouvertement homosexuel qui enchaine les histoires 
d’amour à sens unique, jusqu’au jour où il réalise qu’il éprouve plus que de l’amitié 
pour sa meilleure amie. John Ramster raconte avec beaucoup d’humour le voyage 
de Simon en Hétéroland, une découverte de soi et une prise de conscience du fait 
que l’on peut être attiré par les deux sexes.

Un roman d’amour, enfin par Cy Jung
Ceci est une histoire de désirs, d’interrogations existentielles, de moments passés 
à deux, d’émerveillements, d’angoisses, de disputes, de réconciliations,… bref, 
c’est une histoire d’amour. Dans ce roman, Cy Jung nous invite à plonger et à 
replonger dans cette aventure qu’est la vie en couple.

 Amandine N.

C U L T U R E  L G B T

Source: decitre.di-static.com

Source: i2.cdscdn.com

Qui a peur de Vagina Wolf?
Réalisé par Anna Margarita Albelo
Sortie cinéma : le 19 Mars 2014
Synopsis : Jet-setteuse excentrique et artiste iconoclaste, Anna vit 
aujourd’hui dans le garage d’une amie à Los Angeles. Sa carrière de 
cinéaste est en panne sèche et sa vie sentimentale inexistante. Le jour 
de ses 40ans, Anna fait une dépression. Quelque chose doit changer…
maintenant ! C’est la rencontre avec la belle Katia qui va pousser Anna à 
réaliser ses rêves les plus fous : trouver l’amour, perdre 20kg et réaliser un 
remake underground lesbien de « Qui a peur de Virginia Woolf ? ». Pour 
son premier long métrage de fiction, la réalisatrice, auto-surnommée La 
Chocha (vagin en espagnol), offre une comédie romantique réjouissante 
sur les lesbiennes quarantenaire. 

Love & Suicide
Réalisé par Mia Salsi
Sortie en DVD en 2006
Synopsis : Nouvelle élève dans un lycée de la Nouvelle Orléans, Kaye 
fait la connaissance d’Emily, une lycéenne peu assidue. Une profonde et 
forte amitié lie rapidement les deux jeunes filles et se transforme peu à 
peu en amour. Malheureusement, face aux insultes des autres lycéens et 
à la pression de leurs familles, Kaye et Emily devront faire un choix aux 

conséquences dramatiques. Ce film 
indépendant traite avec sincérité et 
justesse de deux thématiques encore 
d’actualité : le coming-out et le suicide 
des jeunes LGBT.

Free Fall
Réalisé par Stephan Lacant
Sortie cinéma : le 05 Mars 2014
Synopsis : Jeune policier CRS, Marc se prépare à devenir père. Sa vie 
professionnelle lui satisfait. Sa vie familiale auprès de sa femme Bettina est 
une réussite. Marc semble mener une existence épanouie. Jusqu’au jour où 
il rencontre Kay, un nouveau collègue qui le bouleverse. Free Fall est un film 
poignant de vérité sur la quête d’identité et l’acceptation de soi.

Films LGBT

Source: myboox.comSource: wikipedia.com

Source: vivalacinema.net

Source: cinemapassion.com
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La LMDE réaffirme son attachement à l’outil au service de 
la santé des jeunes qu’est le régime étudiant de sécurité 
sociale, et dénonce les constats erronés et des solutions de 
facilitaient qui ne sauraient être à même d’améliorer l’accès 
aux soins des jeunes.

Nous avons un outil au service de notre santé, c’est 
le Régime Etudiant de Sécurité Sociale (RESS). Il est 
spécifique aux jeunes et permet de mieux répondre à nos 
besoins que la sécurité sociale de nos parents.

Accès à l’autonomie, notre santé c’est notre affaire
Sans le RESS, nos démarches passeraient par nos 
parents jusqu’à la fin de nos études. Or, on ne souhaite pas 
forcément qu’ils soient au courant de certaines démarches 
médicales (consultation psychologue, IVG, etc.).
Le RESS permet donc de nous reconnaître comme 
des adultes.

Des besoins spécifiques, une sécurité sociale de 
proximité
Le RESS permet d’avoir des interlocuteurs 
présents sur les campus pour faire nos démarches 
et nous informer. 
Le RESS assure aussi d’autres missions. Il 
propose des complémentaires santé adaptées aux 
étudiants, il organise des actions de préventions à 
destinations des jeunes.

Démocratie sanitaire : les étudiants décident eux-
mêmes et se battent pour leurs droits
Si le RESS peut répondre aux besoins des étudiants 
c’est parce qu’il est géré par des étudiants, élus 
tous les 2 ans, lors d’élections auxquelles peuvent 
participer tous les adhérents de la LMDE. Cette 
gestion démocratique est également la garantie de 
notre indépendance et permet aux élus de mener 
des batailles pour nos droits (le droit à l’IVG, l’accès 
des étudiants étrangers à la sécu étudiante, les 
chèques santé régionaux…)

UNE RÉFORME POUR NOTRE SANTÉ
NOUS REVENDIQUONS: 

Un seul centre de sécurité sociale étudiante
Créer un seul centre de sécu avec une affiliation pour toutes 

nos études simplifiera nos démarches

D’ouvrir de nouveaux droits
Ne plus avancer les frais chez le médecin (tiers-payant), 
interdire les dépassements d’honoraires, bénéficier d’un 
chèque santé pour payer notre mutuelle et donc mieux se 
faire rembourser… Ces droits amélioreront notre accès aux 
soins.

La création d’une sécurité sociale pour l’ensemble des 
jeunes 
Ouvrir le RESS à tous les jeunes permettra d’élargir ses 
missions : chômage et les arrêts maladies des étudiants 
salariés, verser une aide à la recherche du 1er emploi pour 
les jeunes en insertion… Ce système nous protégera toute 
notre jeunesse.

La LMDE pour une réforme
de la sécu étudiante au service des étudiants

S A N T É

« Bertrand Delanoë êtes-vous homosexuel ou hétérosexuel 
? ». « Je suis homosexuel sinon je ne participerais pas à 
votre émission. (...) A l’occasion du débat du PACS certaines 
idées liberticides et stupides seront ressorties. Je pense à ces 
millions de femmes et d’hommes qui vivent dans la solitude, 
la différence et pour certains dans la culpabilité. (…) Peut-
être que si je banalise un petit peu, ce sera plus simple pour 
d’autres gens. » 

Bertrand Delanoë, lors d’une interview accordée à M6 en 
1998.

 Le coming-out du maire de Paris est arrivé dans le contexte 
du débat du PACS à l’assemblée nationale en 1998, 
dans un climat de tension particulièrement important. 
Bertrand Delanoë était alors à l’époque sénateur de Paris 
et numéro trois du Parti Socialiste. Il était le principal 
opposant au maire de Paris de l’époque, Jean Tibéry et 
avait permis grâce à une alliance de la gauche de gagner 
six arrondissements de la capitale sur vingt.
Il défend le PACS et en 2001, après son élection au poste 
de maire de Paris, il participe pour la première fois à la 
Marche des Fiertés appelée plus communnément gay-
pride, défendant ainsi le mariage et l’adoption pour tous. 
Il est par ailleurs membre de la ligue de défense des droits 
de l’homme ainsi que de plusieurs associations antiracisme 
mais il déclare lors de son interview ne pas appartenir à 
une association homosexuelle (LGBT). 

Les impacts personnels de son coming-out public lui 
seront favorables selon ses dires lors d’une interview 
accordée à M6 huit ans après sa révélation télévisuelle. 
L’impact politique sera moindre du fait des réticences de 
ses principaux collaborateurs de l’époque par rapport à 

cette révélation qui le sortira de sa pudeur habituelle. 
Notons qu’en 1998 le sénat est majoritairement constitué 
de parlementaires de la droite conservatrice.
L’impact sur la société, lui, aura été important : en se 
montrant, il banalisera le phénomène du coming-out, 
tout en déclarant « qu’il ne s’adresse pas aux électeurs 
mais aux citoyens ». Son action a servi d’exemple à des 
milliers de personnes qui souhaitaient exprimer leur vérité 
de façon simple et directe. 
Bertrand Delanoë rappellera lors de son interview que 
l’humour homophobe doit être surveillé, des millions 
d’hommes et de femmes souffrant de la banalisation de 
ce type de violence. En 2002 il est agressé par un marginal 
anti-homosexuels qui le poignarde. Fort heureusement il 
ne conservera pas de séquelles graves de cette agression.

Les conséquences de ce coming-out sont donc 
majoritairement bénéfiques. Bertrand Delanoë a été 
l’invité de Pink TV, chaine homosexuelle d’information 
et de culture, lors de la journée contre l’homophobie de 
2006, au cours de laquelle il a exposé les dossiers de 
l’homophobie en France et dans le monde. Il a également 
abordé le sujet en 2007, lors des vingt ans de la chaine 
M6, en parlant du film « Au-delà de la haine » de Olivier 
Meyrou, qui est un reportage sur l’assassinat d’un jeune 
homosexuel à Reims en septembre 2002. Il exprimera 
ainsi sa compassion et son engagement pour la lutte 
contre l’homophobie. Il est aussi mis au courant des 
revendications des homosexuels, un an avant l’élection 
présidentielle qui élira Nicolas Sarkozy.

Si Bertrand Delanoë défend le mariage pour tous, il est 
en revanche hostile à la gestation pour autrui. « Ce n’est 
pas une aide à la procréation médicalement assistée, c’est 
un risque de commercialisation du corps de la femme, et 
ça, c’est quasi barbare », dira-t-il sur Europe 1, restant 
toutefois favorable à la PMA.
Après 13 années de loyaux services, Bertrand Delanoë 
a choisi de ne pas représenter sa candidature. Son 
successeur à la Mairie de Paris sera élu lors des 
Municipales qui auront lieu les 23 et 30 Mars 2014. 

A vos cartes d’électeurs !!!
 Edmond

Le coming out de Delanöe:
les consequences

U N E  P A G E  D ’ H I S T O I R E

Source: ro.wikipedia.org

La LMDE assurent des milliers d’actions de préventions, accompagnent 
les jeunes dans leur prise d’autonomie et à la différence des CPAM, 
est implantée au cœur des lieux de vie et d’études des étudiants. La 

LMDE assure donc des missions pour parties différentes de celles de 
l’assurance maladie.

Pour assurer ces missions auprès d’une population en perpétuel 
renouvellement, les mutuelles étudiantes perçoivent de la CNAM 52€ 
par an et par étudiant. C’est bien moins que le coût moyen de gestion 

des CPAM (65,8€) ce qui fait du régime étudiant un système peu coûteux 
au regard de l’ensemble de l’Assurance maladie. Néanmoins, cette 

rémunération reste insuffisante à couvrir le coût de gestion réel  d’un 
assuré, assumé par les mutuelles étudiantes, et est source de difficultés 

que la LMDE soulève depuis de nombreuses années. L’Etat doit 
aujourd’hui prendre ses responsabilités pour cesser de sacrifier la santé 
des jeunes sur l’autel d’une vision comptable de la Sécurité sociale. Nous 

refusons d’être des variables d’ajustement des comptes publics.

Santé des jeunes : tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités

Contrairement à une idée répandue à tort, se ne sont pas les mutuelles 
étudiantes qui les délivrent mais un GIE commun à l’ensemble des centres 

de sécurité sociale. Ce GIE est géré par la CNAMTS. Pour raccourcir les 
délais de fabrication des cartes Vitale, tous les acteurs doivent donc être 

associés à la réflexion.
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Trois séries des années 90
qui m’ont dit « oui, les couples de 

même sexe existent »
Je vous parle de ce temps que les moins de quinze ans n’ont 
pas connu. Cette époque où, entrant dans l’adolescence, 
je cherchais désespérément des modèles de couples de 
même sexe, si ce n’est autour de moi, au moins dans 
l’écran de télévision 16/9, 70cm de profondeur, ou dans 
les magasins de location de K7 vidéo VHS.

Puis un soir de 1996, elle a changé ma vie comme 
l’annonçait son générique français : « À l’époque des 
Dieux de la mythologie, des Seigneurs de la guerre et des 
Rois de légende, un pays en plein désordre demandait un 
héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue 
du cœur des batailles. Combat. Passion. Danger. Par son 
courage, Xena changera la face du monde. »  Le synopsis 
: Après plusieurs années passées en redoutable chef de 
guerre, Xena parvient à se racheter de son passé grâce 
à Hercule, le héros demi-dieu. Dès lors, Xena se battra 
contre des guerriers impitoyables, des dieux, des démons 
et même avec la mort pour rétablir le bien et la paix. Elle 
sera rejointe par Gabrielle, la barde qui deviendra sa plus 
fidèle amie et l’accompagnera jusqu’au bout. Au cours des 
six saisons de la série Xena la Guerrière (1995 – 2001), j’ai 
pris plaisir à admirer la belle histoire d’amour entre les deux 
personnages principaux, Xena et Gabrielle. Cette série a 
fait de Lucy Lawless alias Xena et de Renée O’Connor alias 
Gabrielle des icônes lesbiennes. Encore aujourd’hui, Xena 
et Gabrielle représentent le couple idéal aux yeux de milliers 
de lesbiennes à travers le monde qui, comme moi, revivent 
cet amour avec les actrices lors des conventions annuelles 
et le diffusent à travers des montages vidéo sur YouTube.  

Alors que les aventures de Xéna et Gabrielle se 
poursuivaient, un coming out a secoué Hollywood : celui 
de l’actrice Ellen DeGeneres. En Avril 1997, l’actrice, dont 
la carrière est au top niveau grâce à son rôle d’Ellen dans 
la série éponyme, fait son coming out dans le magazine 
américain Time Magazine et confie que son personnage fera 
de même dans l’épisode à venir sur ABC. C’est ainsi que 
j’ai découvert la série Ellen (1994 – 1998) qui raconte les 
tribulations d’Ellen Morgan, une libraire trentenaire, entourée 
de ses amis (Adam, Joe, Paige, Holly et Audrey) et de sa 
famille (son cousin Spence et ses parents). Après sa sortie 
du placard, Ellen Morgan fera la connaissance de sa future 

compagne Laurie Manning, courtier en prêts hypothécaires 
et mère de Holly, une ado de 12ans conçue par insémination 
artificielle. Mon épisode préféré est l’épisode 8 de la saison 
5 dans lequel Emma Thompson et Sean Penn jouent leur 
propre rôle avec un retournement final aussi inattendu 
que désopilant.

En 1998, la série Ellen, victime d’homophobie, s’arrête. 
Parallèlement, la série culte Will and Grace (1998 – 2005) 
fait son apparition sur NBC, la chaîne « dont l’emblème 
est un oiseau aux couleurs du drapeau gay », citation de 
Jack McFarland dans la série. Pendant 8 saisons, j’ai suivi 
les aventures de Will Truman (Eric McCormack), avocat 
et homosexuel, qui partage un superbe appartement new-
yorkais avec sa meilleure amie Grace Adler (Debra Messing), 
décoratrice d’intérieur, juive et complexée. À ce couple qui 
cherche l’amour et le bonheur chacun de son côté s’ajoutent 
Karen Walker (Megan Mullaly), la riche alcoolique secrétaire 
de Grace, et Jack McFarland (Sean Hayes), meilleur ami 
de Will et stéréotype gay. Will trouvera l’amour auprès d’un 
policier avec qui il adoptera un fils. Pour moi, le succès de 
la série repose essentiellement sur les personnages de 
Karen et Jack dont les répliques sont sans conteste les 
plus comiques. La série a reçu de nombreuses célébrités 
dont Madonna, Cher, Elton John, Matt Damon, Michael 
Douglas, Kevin Bacon, Jennifer Lopez, Janet Jackson, 
Sharon Stone, Ellen DeGeneres, Patti LuPone, Jason 
Biggs, Britney Spears en lesbienne républicaine, Patrick 
Dempsey (Grey’s Anatomy) en présentateur sportif gay dans 
le placard ou encore Michael Angarano (L’école fantastique) 
dans le rôle de Elliot, le fils illégitime de Jack McFarland.

Qu’il est bon de 
se rep longer 
dans les séries 
de son enfance 
et de se rendre 
compte qu’elles 
ont conservé leur 
charme d’antan.

 Didine Source: degrassi.wikia.com

MUFFIN A LA NOIX DE COCO (6 PERSONNES)
Ingrédients :

 
*150 g de sucre en poudre 

 *2 œufs 
*150 g de farine

*1 sachet de levure 
*1 pincée de sel 
*1 yaourt nature 
*100 g de beurre 

*100 g de noix de coco râpée

1. Dans un saladier, bien battre au fouet le sucre avec les œufs.
2. Ajoutez la farine, la levure, une pincée de sel et le yaourt.

3. Faire fondre le beurre en le passant dans le four à micro-ondes pendant quelques 
secondes puis ajoutez doucement le beurre fondu dans le saladier. 

4. Mélangez bien le tout puis incorporez la noix de coco râpée. Mélangez de nouveau. 
5. Préchauffez le four à thermostat 6 ou 180°C.

6. Versez la préparation dans les moules, aux deux tiers, et faites cuire 20 minutes. 
7. A la sortie du four, vos muffins doivent être dorés et bien gonflés. 

8. Pour encore plus de plaisir, vous pouvez ajouter des dés de fruits (ananas, poire, 
banane...) ou des pépites de chocolat.

 Adrien

A vos fourneaux
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A cette époque dans laquelle le romantisme est considéré comme niais, où ne pas avoir de plan cul (régulier ou 
non) est perçu comme suspect, dans laquelle le rapport sexuel est une obsession, où le charme est mesuré au 
nombre de partenaires sexuels, où l’abstinence jusqu’au mariage et la fidélité sont affichées comme des idéaux 

d’un autre temps très lointain, un conte de mon enfance me revient à l’esprit :

Il y a très longtemps sur une île vivaient toutes les émotions et les concepts : la Haine, la Colère, la Joie, l’Amour, 
la Tristesse... Ils cohabitaient tous ensemble sans encombre jusqu’au jour où la mer se mit à monter et à engloutir 

l’île. Les sentiments s’empressèrent de quitter l’île et de rejoindre la terre ferme.
Cependant l’Amour décida de rester le plus longtemps possible sur cette île qu’elle chérissait. Mais vint le 

moment critique où il ne restait plus qu’une parcelle de terre et l’Amour se retrouva prisonnière sur l’île sans 
moyen d’échapper à la noyade.

Soudain, elle vit la Richesse passée non loin de l’île sur un magnifique paquebot tout en or et lui demanda son 
aide. Mais la Richesse lui répondit: «Désolée, il y a juste assez de place pour mon or» et elle continua son 

chemin. Puis vint l’Orgueil qui bouda l’appel à l’aide de l’Amour. Il ne restait de l’île que la pierre sur laquelle était 
juchée l’Amour lorsque la Tristesse passa tout près. Mais la Tristesse était si triste qu’elle n’entendit pas l’Amour 

lui demander de la prendre à ses côtés sur son canoë.
C’est alors qu’un vieil homme tendit la main à l’Amour, l’installa sur sa pirogue et la conduisit sur terre.

L’arrivée de ces deux derniers intrigua la Reconnaissance qui demanda à la Sagesse l’identité du vieil homme.
La Sagesse lui répondit:

«- C’est le Temps qui est venu en aide à l’Amour.
 - Pourquoi?

-Parce que seul le Temps a compris à quel point l’Amour est important.

 Didine

Les sentiments
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Coup de cœur : 
La réponse de Panti Bliss

à l’homophobie institutionnelle
Bonjour. Je m’appelle Panti. Et pour les personnes mal-
voyantes ou complètement naïves, je suis une Drag Queen. 

Je suis aussi une sorte de performeuse, et un militant acci-
dentel et occasionnel pour les droits des homos. Comme 
vous l’avez peut-être déjà deviné, je suis aussi douloureu-
sement de classe moyenne. Mon père était un vétérinaire de 
campagne. J’ai fréquenté une belle école puis je suis allée 
dans la plus classe moyenne des institutions : la fac d’art. Et 
bien que ceci puisse surprendre quelques-uns d’entre vous, 
je suis toujours parvenu à trouver du temps pour ma spécia-
lité : la confusion des genres. Donc l’écrasante et abjecte 
pauvreté montrée si puissamment dans la représentation de 
ce soir est quelque chose dont je peux heureusement dire je 
n’en ai pas fait l’expérience. 

En revanche, j’ai une certaine expérience en matière d’op-
pression. L’oppression est quelque chose que je peux com-
prendre. Je ne vais évidemment pas comparer ma vie à celle 
des travailleurs de Dublin en 1913, mais je sais ce qu’on 
ressent quand on est remis à sa place.
Vous êtes-vous déjà retrouvé à un passage piéton lorsque 
passe une voiture dans laquelle se trouve un groupe de mecs 
qui se penchent par la vitre, crient « Pédé » et lancent un 
carton de lait contre vous ? Cela ne fait pas vraiment mal. 
Après tout, c’est juste un carton mouillé et de toutes façons 
ils ont raison : je suis un pédé. 

Donc cela ne fait pas mal mais c’est oppressant. 

C’est seulement après que cela fait vraiment mal. Car ce 
n’est qu’après que je m’interroge, m’inquiète et obsède sur 
moi. Qu’ont-ils vu en moi ? Qu’est-ce qui m’a trahi ?

Et je me déteste de me demander cela. C’est oppressant. Et 
lorsque je me retrouve de nouveau à un passage piéton, je 
me déteste pour cela, je me surveille pour voir ce qui trahi le 
gay en moi, et je me surveille pour être certain de ne pas le 
laisser paraître cette fois. 

L’un d’entre vous est-il déjà rentré chez lui le soir et a allumé 
la télévision et a vu un groupe de personnes - des gens 

biens, respectables, intelligents, le genre de personnes qui 
font probablement  de bons voisins, le genre de personnes 
qui écrivent pour des journaux - et elles sont toutes assises 
ensemble pour un débat raisonné à la télévision, un débat 
raisonné sur VOUS?  Sur quel type de personnes vous 
êtes ? Sur si vous êtes ou non capable d’être un bon 
parent ? Sur si vous voulez détruire le mariage ? Sur si 
on peut vous laisser seul avec des enfants ? Sur si dieu 
elle-même pense que vous êtes une abomination ? Sur 
si en fait vous êtes « intrinsèquement désordonné » ? Et 
même la gentille présentatrice télé, que vous considérez 
presque comme une amie car vous la voyez être gentille 
à la télé tout le temps, même elle trouve que c’est parfai-
tement acceptable d’avoir ce débat raisonné sur vous, 
sur qui vous êtes et sur quels droits vous « méritez » ou 
« ne méritez pas ». Et ça, c’est oppressant.

Avez-vous déjà été dans un train bondé avec l’un de vos 
meilleurs amis gay, et, à l’intérieur de vous, une petite partie 
grince des dents parce qu’il se comporte de manière telle-
ment gay que vous vous trouvez obligé de compenser en 
étant un peu plus viril, ou en essayant d’orienter la conver-
sation vers un territoire plus prudent, plus « hétéro » ? Vous 
avez passé les 35 dernières années de votre vie à essayer 
d’être le meilleur homo possible, et pourtant il y a toujours 
cette petite partie de vous qui est gênée par son côté gay. Et 
je me déteste pour cela. Et cela est oppressant.

Et quand je me tiens à un passage piéton, je me surveille.

Etes-vous déjà allé à votre café de quartier préféré, avec le 
journal que vous achetez tous les jours, et vous l’ouvrez, et 
à l’intérieur il y a une tribune de 500 mots écrits par une gen-
tille femme de classe moyenne, le genre de femme qui fait 
probablement des dons aux œuvres de charité, le genre de 
femme à qui vous confierez volontiers vos enfants, et elle 
argumente en 500 mots de manière si raisonnable sur le fait 
ou non que vous devriez être traité moins bien que tous les 
autres, sur le fait que vous devriez recevoir moins de droits 
que tout le monde. Et lorsque vous lisez cela et la femme à la 
table d’à côté se lève, s’excuse en se faufilant à côté de vous, 
vous sourit, et vous lui répondez en souriant « il n’y a pas de 

problème », vous vous demandez « Est-ce qu’elle pense ca 
de moi ? ». Et cela est oppressant. Et vous sortez, et vous 
vous tenez à un passage piéton, et vous vous surveillez, et 
je me déteste pour ça.

Avez-vous déjà allumé l’ordinateur, et vu des vidéos de 
personnes qui sont comme vous, dans des pays loin-
tains et dans des pays pas lointain du tout, et elles sont 
emprisonnées, battues, torturées, assassinées et exécu-
tées parce qu’elles sont juste comme vous ? Et cela est 
oppressant.

Il y a trois semaines, j’étais à la télévision, et j’ai dit que je 
pense que les gens qui font activement campagne pour que 
les personnes homosexuelles soient moins bien traitées ou 
soient traitées différemment sont, de mon point de vue gay, 
homophobes. Certaines personnes, des personnes qui font 
activement campagne pour que les homos soient moins bien 
traités par la loi, ont été très offensées par cette description, 
et elles ont menacé de poursuivre en justice la chaîne RTE et 
moi. RTE, dans sa grande sagesse, a décidé incroyablement 
vite de leur verser une énorme somme d’argent pour mettre 
fin à tout cela. Je n’ai pas été aussi chanceux.

Et au cours des trois dernières semaines, je me suis fait 
sermonner par des hétérosexuels sur ce qu’est l’homopho-
bie et sur qui est autorisé à l’identifier. Des hétérosexuels 
– ministres, sénateurs, avocats, journalistes – se sont tous 
relayés pour me dire ce qu’est l’homophobie et par quoi je 
suis autorisé à me sentir oppressé. Des gens qui n’ont jamais 
fait l’expérience de l’homophobie dans leur vie, des gens qui 
ne se sont jamais surveillés à un passage piéton, m’ont dit 
qu’à moins que je ne sois jeté en prison ou parqué dans un 
wagon à bestiaux, ce n’est pas de l’homophobie. Et ça c’est 
oppressant.

Donc maintenant, les homos irlandais, nous nous trou-
vons dans cette situation ridicule où, non seulement nous 
ne sommes pas autorisés à dire publiquement ce qui nous 
oppresse, nous ne sommes même pas autorisés à y penser, 
parce que la définition même, notre définition, a été désa-
vouée par des gens mieux que nous. Et au cours des trois 
dernières semaines, on m’a dénoncé depuis le Parlement 
jusqu’aux journaux, en passant par la masse des commen-
taires sur Internet, dénoncé d’avoir tenu un « discours hai-
neux » parce que j’ai osé employer le mot « homophobie ». 
Et une pédale arrogante comme moi devrait savoir que 
le mot « homophobie » n’est plus disponible pour les 
homosexuels. Ce qui est un spectaculaire et joli piège 
orwellien parce que, maintenant, il s’avère que les ho-
mosexuels ne sont pas les victimes de l’homophobie, ce 

sont les homophobes qui sont les victimes de l’homo-
phobie.

Mais laissez-moi juste vous dire que ce n’est pas vrai, parce 
que je ne vous déteste pas.

Je pense, c’est vrai, que la plupart d’entre vous sont certai-
nement homophobes. Mais je suis un homophobe. Ce serait 
incroyable que nous ne le soyons pas. Grandir dans une 
société qui est très largement et pleinement homophobe 
et en réchapper indemne serait miraculeux. Donc je ne 
vous déteste pas parce que vous êtes homophobes. Je vous 
admire, en fait. Je vous admire parce que la plupart d’entre 
vous êtes juste un peu homophobes. Et pour être honnête, 
au vu des circonstances, c’est un bon début.

Mais parfois, je me déteste. Je me déteste parce que je me 
surveille lorsque je suis à un passage piéton. Et parfois je 
vous déteste parce que vous éveillez cela en moi. 
Mais pas maintenant. Maintenant, je vous aime tous beau-
coup pour m’avoir accordé un peu de votre temps. Et pour 
cela, je vous remercie.

Discours de Rory O’Neill alias Panti Bliss à The Abbey, le 
théâtre national de l’Irlande

Lien YouTube (avec sous-titres) Panti’s Noble Call at the Ab-
bey Theatre - WITH SUBTITLES: http://www.youtube.com/
watch?v=WXayhUzWnl0

Source: irishcentral.com
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