Archives News 2011 - 2013
Depuis sa création en 1999, le site de Cy Jung relaie, au gré de ses engagements et
choix politiques, des informations sur la communauté LGBT, les actions féministes,
les droits des auteurs, l’albinisme, l’écologie politique, la vie, l’amour, la mort…
À partir de 2008 (mise en ligne de la nouvelle version du Site de Cy Jung), cette
rubrique a été mise à jour très régulièrement. Ces News sont les engagements de Cy
Jung mais aussi un peu de la mémoire de la communauté LGBT. Avec le temps, les
articles s’accumulent et les liens deviennent obsolètes. Cy Jung a ainsi décidé de
compiler trois années de ces News, à la suite des Archives 1998-2007 puis 2008-2011
déjà en ligne et de supprimer chacun des articles correspondants.
∴
Note : Les liens et les adresses mail ont été enlevés, la plupart d’entre eux n’étant plus
actifs. Les adresses postales ont été laissées ; les vérifier avant de les utiliser. Le fichier
a été corrigé peut-être un peu vite. Les fautes d’orthographe et de typo sont
d’époques !
29 décembre 2013
Cineffable — Accueil des nouvelles bénévoles

L’équipe de Cineffable, festival international du film lesbien et féministe de Paris, Quand les
lesbiennes se font du cinéma, accueillera les nouvelles bénévoles lors de la rencontre-bilan
qui aura lieu samedi 11 janvier 2014 à 17 heures à la Maison des Femmes de Montreuil, 24
rue de l’Église (métro Mairie de Montreuil)
Une petite collation est prévue.
25 décembre 2013
Retraite 2014 du Carrefour des chrétiens inclusifs

Le CCI regroupe des chrétien-ne-s de toutes confessions souhaitant promouvoir une Église
inclusive, c’est-à-dire pratiquant l’accueil inconditionnel de tou-te-s quels que soient leur sexe
et leur orientation sexuelle. Il vous propose sa retraite annuelle du 29 mai au 1er juin 2013
dans un centre spirituel francilien. Le thème « Nomades et voyageurs, toutes et tous nous
serons transforméEs ».
Pour plus d’infos, contacter le CCI via son site (ici).
21 décembre 2013
La Barbe ! Ça vous dit quelque chose ?

Rien à vois avec le Père Noël qui n’a aucune entrée sur ce site !
La Barbe est un groupe d’action féministe dont le credo est « Être une femme, porter une
barbe, ostensiblement, parmi les hommes de pouvoir. Consentir en silence à la suprématie des
hommes et semer la confusion des genres ».
Le site est là, la page Facebook lalala.
17 décembre 2013
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L’ïle-de-France à Pas de géant

À Pas de géants est une association de « randonnée et de loisirs ouverte à tous : gays,
lesbiennes, bis, hétéros… » Cela en fait, du monde ! C’est sans doute pour cela que le
programme sur leur site est assez fourni.
À découvrir, ici.
13 décembre 2013
Pas de prison pour l’éditeur et le traducteur d’Apollinaire !

L’Observatoire de la liberté de création, dont Cy Jung suit les activités avec grand intérêt,
prend régulièrement position pour défendre la création, au-delà de la seule « liberté
d’expression », bien insuffisante en de nombreuses circonstances.
Pour cette fois, cela se passe en Turquie. Et il est question des Exploits d’un jeune Don
Juan… Sur le site d’une auteure lesbienne ? Qu’importe ! Mais qu’importe ! Faut c’qui-faut !
Ici.
9 décembre 2013
Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?

La Ville de Paris a mis en place un nouveau téléservice (ici) permettant aux Parisiens de
vérifier s’ils sont bien inscrits sur les listes électorales de Paris. Pour rappel, l’inscription sur
les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter. Si vous n’êtes pas inscrit, vous avez
jusqu’au 31 décembre 2013 pour le faire pour voter aux élections municipales et européennes
qui auront lieu en 2014.
Et cette obligation d’inscription (là) vaut partout en France !
5 décembre 2013
Concert Mélo'Men — « Les blog-trotters »

Le chœur d’hommes Mélo'Men propose trois représentations de son nouveau concert
spectacle intitulé « Les blog-trotters », les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 décembre 2013,
à 20 heures, au Théâtre 13 Seine, 30 rue du Chevaleret, Paris 13e.
Pour plus d’information sur ce concert et ce chœur, c’est ici. Entrée 18 euros.
1er décembre 2013
15 décembre 2013 — Le tea dance du VDF

Le Vendredi des Femmes du Centre LGBT Paris-IDF qui propose un accueil non mixte tous
les vendredis (ou presque ; consultez le programme, ici) vous attend au Thé au Gazon du
dimanche 15 décembre 2013 au Tango le dimanche, à partir de 18 heures.
Le Tango 13 rue au Maire. Paris 3e.
28 novembre 2013
6 décembre — Commémoration du massacre de Polytechnique Montréal

Cy Jung est particulièrement attachée à la cérémonie d’hommage aux quatorze victimes d’un
homme qui « haïssait les féministes » et déniait aux femmes le droit d’être des êtres humains
libres et autonomes. Ce moment, toujours très émouvant, porte la mémoire de ces femmes et
scelle notre engagement pour nos droits.
Rendez-vous place du Québec à 19 heures très précipices. Toutes les infos sont ici, et là.
24 novembre 2013
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Lesbiennes of color (LOCs)

« L’association Lesbiennes of color (LOCs) regroupe des féministes lesbiennes originaires
d’Afrique, des Amériques, des Antilles, des Caraïbes, du Moyen-Orient et d’Asie. (…) [Leur]
action consiste en la création d’un espace féministe où les lesbiennes LOCs en France se
retrouvent par leur parcours migratoire, l’exil, par l’histoire coloniale, la mémoire de
l’esclavage, la confrontation au racisme, l’invisibilité et l’immense envie de créer. »
Le site est ici.
20 novembre 2013
Paris — Concerts gais

Les prochains concerts symphoniques de l’association Les Concerts Gais auront lieu le
vendredi 6 décembre à 20 heures 30 et le dimanche 8 décembre à 18 heures au Temple des
Batignolles, 44 bd des Batignolles, 75017 Paris.
Au programme : Symphonie espagnole de Lalo (soliste : Pierre Hamel) et 3e Symphonie de
Schumann sous la direction de Marc Korovitch.
Réservations ici.
16 novembre 2013
La discrimination des collaborateurs-trices et agent-e-s LGBT dans le monde du
travail : mythe ou réalité ?

Si vous souhaitez aider des étudiants de l’Essec à mener une enquête sur les discriminations à
raison de l’orientation sexuelle au travail, c’est ici. C’est anonyme et ne prend qu’une
quinzaine de minutes.
12 novembre 2013
Livresboibel.com : parce que la « petite librairie » se défend aussi en ligne !

Si vous cherchez une librairie en ligne, Livresboibel, en plus de son large rayon de livres
lesbiens et son service novateur de dédicace DédiLine (auquel participe Cy Jung), axe son
catalogue sur la basse vision, le sport et le cinéma.
Vous pouvez également y commander tous vos livres.
9 novembre 2013
Exposition — La déportation pour motif d’homosexualité

« Cette exposition, au sujet inédit, a pour objectif de mettre en lumière la répression et la
déportation pour motif d’homosexualité de Français, tout la replaçant dans son contexte
européen plus large. » Elle, à l’initiative des « Oublié-e-s » de la Mémoire, se tient à la mairie
du 3e, 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris jusqu’au 15 novembre 2013.
Vernissage, samedi 9 novembre 2013 à 18 heures. Plus d’infos, ici.
5 novembre 2013
Quand on tend une banane à Christiane Taubira, c’est chacun de nous qui glissons
sur la peau…

Cy Jung vous invite à signer et à diffuser la pétition « Respect pour Taubira », pétition « (…)
contre la permanence du racisme et du sexisme et contre la récurrence du silence de la classe
politique et des médias [du] collectif R=Respect, initié par des Femmes Noires, [qui] s’est
réuni pour exiger, de nos institutions et de leurs représentants, une réponse ferme et
immédiate. »
C’est ici. Et le blog Médiapart est là.
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1er novembre 2013
Les Rendez-vous Jeunesse du Centre LGBT Paris-ÎdF

Le Centre LGBT Paris-IDF reprend ses activités pour les jeunes et vous invite le mercredi 6
novembre à 18 heures 30 pour un apéro-débat « Genre, sexisme et LGBT-phobies au lycée et
dans l’enseignement supérieur » avec la participation du MAG, de l’association APPEL, de
SOS Homophobie et des Garces Collectif Féministe de Science Po.
Plus d’infos ici ou là.
28 octobre 2013
Centre LGBT de Normandie, les femmes prennent la parole

« Il faut bien avouer que les activités lesbiennes sont encore rares dans la région. Mais rien
de désespérant… des initiatives se mettent en place plus ou moins discrètement. Le Centre
LGBT de Normandie à Caen met en place une permanence, un groupe de parole et de
partage entre femmes dans son local associatif. »
Pour tout savoir sur ces rendez-vous femme, c’est ici.
23 octobre 2013
Smerep : on ne lâche rien !

Grâce à la mobilisation des Chiennes de garde (ici), les spots de la Smerep ont été jugés
sexistes par le Jury de déontologie publicitaire et il est demandé à la Smerep de prendre des
mesures pour le non-renouvellement de cette campagne.
Mais la Smerep tente de passer en force : elle vient d’annoncer porter plainte contre le Jury de
déontologie publicitaire. La pétition est toujours en ligne, à signer, ici.
19 octobre 2013
Parce que l’écriture est un sport de combat

La saison sportive de Cy Jung court du 15 octobre au 15 octobre. Avec trente heures de plus
qu’en 2011-2012, cette année qui s’achève a permis à Cy Jung de travailler le judo à gogo et
de porter fièrement sa ceinture bleue (ici). Elle a également déroulé pour exsudé les toxines,
ajouté de la gym pour assouplir, étirer, muscler…
Tout ça pour quoi ? Pour le plaisir, d’abord, asseoir ses équilibres et, cerise sur le gâteau, avec
un peu plus de marche à pied, perdre à 50 ans les huit kilos pris au fil du temps. Cela vous
tente ? Hardi ! Faites-vous un programme et ne lâchez rien !
15 octobre 2013
Thé au Gazon avec les filles du Mag : roulez jeunesse !

Chaque troisième vendredi du mois, le Tango, réserve sa salle aux lesbiennes de 18 heures à
23 heures. Les filles du MAG Jeunes LGBT seront les organisatrices du thé au gazon du 20
octobre 2013 (ici).
Le Mag ? Mais oui, le Mag ! Le site est là.
Au Tango, 13 rue au Maire, 75003 Paris. Entrée : 6 euros
11 octobre 2013
19e édition du festival du film gay, lesbien, bi, trans et +++ de Paris

Le festival Chéries Chéris revient du 15 au 20 octobre 2013 pour une 19e édition riche en
révélations, en événements et en redécouverte du patrimoine du cinéma LGBT.
Cela se passe au Forum des Images au Forum des Halles, 2 rue du Cinéma, 75001 Paris. Le
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programme et les infos pratiques sont ici.
7 octobre 2013
Existrans 2013

La 17e édition de l’Existrans, la marche des trans et des intersexes et de celles et ceux qui les
soutiennent aura lieu le samedi 19 octobre 2013. Le mot d’ordre et le lieu du rassemblement
seront communiqués sur le site (ici) et dans les médias LGBT.
Note : Cy Jung ne pourra exceptionnellement pas assister à cette marche. Elle vous invite
néanmoins à y participer.
3 octobre 2013
Le 7e Genre, le ciné-club qui défie les normes

Si vous avez manqué le premier rendez-vous de cette saison du 7e Genre au Brady, séance
mensuelle de ciné-club animé par Anne Delabre, ne manquez pas les prochaines : Victim, Ma
vie en rose, Cabaret… Un débat avec un incité vous est à chaque fois proposé.
Le programme est ici ou là.
29 septembre 2013
La bibliothèque du Centre LGBT Paris-Île-de-France

Au premier étage du Centre LGBT Paris-ÎdF, la bibliothèque rassemble et met gratuitement à
votre disposition une très large documentation relative à l’homosexualité, la bisexualité et la
transidentité ainsi que des œuvres de fiction à thématiques ou d’auteurs LGBT.
Horaires, catalogue, contact… tout est ici !
25 septembre 2013
Rodez — ALERT(ES) Aveyronnais en lutte pour l’égalité et le respect pour tous (et
toutES).

ALERT(es), association LGBTQI de Rodez (Aveyron) agit contre les discriminations liées à
l’orientation ou à l’identité sexuelle, aux mœurs ou à l’état de santé et aide les personnes qui
en sont victimes. Elle vous donne rendez-vous pour un apéro mensuel tous les deuxièmes
mardis du moi.
Pour plus d’infos, ici, ou par mail, là.
21 septembre 2013
Arras — Groupe LGBTI et féministe

Les groupes LGBTI sont devenus suffisamment rares à revendiquer, dans leur appellation
même, leur engagement féministe pour que celui d’Arras doit être salué à son juste
engagement.
Pour le rencontrer, c’est tous les premiers jeudis du mois. Toutes les infos sont ici (si vous
n’avez pas accès à Facebook, consultez le site de J’en suis, j’y reste, là.)
17 septembre 2013
Open Balle – La nouvelle association de tennis de table LGBT

Si vous souhaitez jouer au tennis de table sur Paris, Open balle dispose depuis la rentrée d’un
créneau les dimanches de 16 heures à 18 heures, au gymnase de la grange aux Belles (17 rue
Boy Zelensky, 75010).
Toutes les infos sont ici, ou par mail, là.
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13 septembre 2013
Cineffable — Nouveau lieu pour le festival !

Le 25e Festival international du film lesbien & féministe de Paris : Quand les lesbiennes se
font du cinéma aura lieu du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre 2013 à l’Espace
EFCB, 23/25 rue Émile Zola à Montreuil (métro Robespierre). Toutes les infos ici.
Préparez-vous à une petite surprise pour le jeudi 31 au matin. Suspens !
9 septembre 2013
Jeu de piste — « Sous les pavés, la page »

Si vous avez eu le déplaisir de partir en vacances et de manquer le jeu de piste organisé par
Isabelle, Cy Jung et le Centre LGBT Paris-IDF le 1er août dernier dans le cadre de « Le texte
dans tous ses états » (là), une session automnale vous est proposée le dimanche 29 septembre
2013, à 14 heures.
Inscription obligatoire (ici).
5 septembre 2013
Copie privée numérique — Auteurs ! Défendez vos droits

En France, la rémunération pour copie privée a été instaurée par la loi 85-660 du 3 juillet
1985 sur les droits voisins du droit d’auteur, dite « loi Lang » pour la copie privée sonore et
audiovisuelle. Aujourd’hui codifiée dans le titre premier du livre 3 du Code de la Propriété
intellectuelle aux articles L.311-1 et suivants, elle a été réformée par la loi du 17 juin 2001 qui
inclut désormais les auteurs et les éditeurs d’œuvres graphiques.
Pour percevoir cette rémunération, et bénéficier du revenu des droits de prêt, il faut adhérer à
la Sofia, ici. Vous en saurez également plus sur les nouvelles dispositions sur les livres
indisponibles, là.
1er septembre 2013
Le VDF reprend ses activités au Centre LGBT Paris-IDF

Dès le vendredi 6 septembre 2013, le VDF, rendez-vous incontournable des femmes au Centre
LGBT, reprend ses activités avec un vernissage et des cocktails dès 19 heures, suivis d’une
rencontre non mixte à 20 heures 30.
N’hésitez pas à vous inscrire (ici) pour suivre le programme.
28 août 2013
Paris — Cinquième forum FSGL du sport LGBT

Le cinquième forum du sport LGBT, qui rassemble les quarante associations sportives
membres de la FSGL aura lieu le dimanche 8 septembre 2013 de 13 heures à 19 heures à
l’espace des Blancs Manteaux, 48, rue des Blancs-Manteaux, 75004 (ici).
Et si vous souhaitez vous mettre ou remettre au sport, les villes sont nombreuses à vous
proposer des « Forum de rentrée » où les associations sportives sont présentes. Hajime !
24 août 2013
L’association culturelle des gays et lesbiennes sourds de France

L’ACGLSF fondée en 1991, organise des activités mensuelles pour rassembler les LGBT
sourds contre l’isolement. Elle intervient dans d’autres associations ou écoles pour une
sensibilisation sur le monde des sourds dans le monde LGBT traditionnel et pour une
sensibilisation sur l’homosexualité dans le monde des sourds.
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Le site de l’association (ici) et la page Facebook (là).
20 août 2013
Lille — La LGP fait sa braderie !

L’équipe de la LGP Lille tiendra un stand lors de la traditionnelle braderie de Lille du samedi
31 août 2013 14 heures au dimanche 1er septembre2013 21 heures, porte de Paris à Lille.
Vous pourrez les repérer grâce aux grands drapeaux « LGPLille » et « rainbow » !
Toutes les infos sont sur Facebook, ici ; et le site de la LGP Lille est là.
16 août 2013
Vincennes — Pique-nique inerassociatif

Le désormais incontournable Pique-nique interassociatif de fin d’été aura lieu le dimanche 25
août 2013 au bois de Vincennes. Les associations vous donnent rendez-vous esplanade SaintLouis derrière le Château de Vincennes à 13 heures. Départ à 13 h 30 pour l’allée aux lapins.
Toutes les infos, ici.
12 août 2013
Reims — Depuis 1996, Ex Aequo !

Aujourd’hui Centre LGBT de Reims, Ex Aequo se donne pour objectifs « d’apporter aux
personnes homosexuelles toutes les opportunités de dialogue, afin qu’elles vivent mieux leur
identité sexuelle, de participer à la lutte contre le sida, les MST, hépatites et comportements à
risques (…), de commémorer le souvenir de la déportation des homosexuels (…), de lutter
contre toute forme de discrimination fondée sur les mœurs, notamment à l’encontre des
homosexuels, de défendre leurs droits (…) »
Plus d’infos sur le site, ici.
8 août 2013
Questionnaire santé sexuelle

L’association Aides Nantes vous propose de remplir en ligne un questionnaire autour de la
santé sexuelle. Celui-ci vous prendra une dizaine de minutes et contribuera à la mise en place
d’une Offre en Santé sexuelle.
C’est ici. Et le Centre LGBT de Nantes, c’est là.
4 août 2013
Les livres de Cy Jung dans les bibliothèques de la Ville de Paris

Plusieurs livres de Cy Jung sont disponibles dans les bibliothèques de la Ville de Paris, Once
upon a poulette, Hétéro par-ci, homo par le rat, Es ist eine Poulette, Cul nu, courts érotiques
et Tu vois ce que je veux dire, vivre avec un handicap visuel . N’hésitez pas à les emprunter
(ici) et à faire des suggestions d’achat dans votre bibliothèque préférée.
Tous les livres de Cy Jung sont en présentation sur ce site, là.
31 juillet 2013
Feministnetworkproject — Projet de réseau Internet féministe

Ce « projet de réseau féministe international est né d’un double constat. D’un côté,
l’activisme féministe prend de l’ampleur dans tous les pays du monde et de l’autre, nous
avons du mal à transformer ces dynamiques nationales ou régionales pour créer un rapport de
force favorable aux droits des femmes sur la scène internationale. »
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Une carte est en cours de constitution. Si vous souhaitez y apparaître, c’est ici.
27 juillet 2013
Saintes et La Rochelle — Adheos !

Adheos est le Centre LGBT (lesbiennes, gays, bisexuel-le-s et transexuel-le-s) de la région
Poitou-Charentes. L’association Adheos est présente sur toute la région, et nationalement sur
certaines actions. Actuellement, elle est implantée à Saintes et à La Rochelle.
Pour plus d’info, le site est ici.
23 juillet 2013.
Porn Bookshelf — L’amour des livres

Vous aimez les livres et les bibliothèques ? Porn Bookshelf est un site où vous pourrez
partager vos photos de livres, de bibliothèques, de librairies… Ici.
Et si vous voulez faire une photo de la bibliothèque du Centre LGBT Paris-IDF, et ensuite la
partager, c’est après-demain (25 juillet 2013) ! Là.
19 juillet 2013
Le festival Chéries-chéris dévoile son affiche !

Tom de Pékin signe l’affiche de la 19e édition du Festival du film gay, lesbien, bi, trans et +++
+ de Paris qui aura lieu du 15 au 20 octobre 2013 au Forum des images à Paris. « L’affiche,
dans la droite ligne du travail réalisé par l’artiste pour L’Inconnu du lac, fait référence à
deux temps forts de l’édition 2013 du festival : une nuit consacrée aux serials killers (et
killeuses) et une Masterclass du réalisateur Alain Guiraudie. »
Le site, en travaux, c’est ici.
15 juillet 2013
Smerep : Stop aux stéréotypes sexistes !

Les Chiennes de garde ont lancé une pétition contre une campagne publicitaire pour une
mutuelle étudiante française. Cette campagne joue sur des stéréotypes sexistes : la blonde «
nunuche », la littéraire gauchiste microrévolutionnaire, la Parisienne snob, le dragueur lourd
et le mou drogué aux pixels…
Pour voir la campagne et signer la pétition, c’est ici.
11 juillet 2013
Orléans — D’un bord à l’autre

Le festival de films D’un bord à l’autre vous vous donne rendez-vous le week-end des 27, 28
et 29 septembre 2013 au cinéma Les Carmes, à Orléans, pour sa prochaine édition.
Le programme complet sera disponible fin août sur le site du festival, ici.
7 juillet 2013
Entre filles, on ne risque rien, un film d’Émilie Jouvet

« C’est une scène de boîte de nuit mise en scène pour adresser un message de prévention aux
lesbiennes et aux bisexuelles. Car, même entre filles il y a des risques… mais aussi beaucoup
de moyens de se protéger ! La vidéo nous en offre un petit tour d’horizon dans cette soirée
100 % filles. »
À voir de toute urgence, ici.
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3 juillet 2013
Toutes à l’EuroLesoPride !

À l’occasion de l’Europride, qui se déroule cette année à Marseille, une belle décade de
visibilité a été initiée par les lesbiennes de France et d’ailleurs. Elles vous invitent à les
retrouver du 10 au 20 juillet sur le village lesbien (non mixte), pour de nombreuses
manifestations politiques, festives et culturelles, et participer à la marche.
Toutes les infos sont ici.
29 juin 2013

Femmes : ne battons pas en retraite, battons-nous pour nos retraites !

Osez le féminisme ! lance une campagne « Pour que la réforme des retraites ne se fasse pas
sur le dos des femmes ». À l’instar de Cy Joug, vous pouvez signer l’appel, témoigner, relayer
la campagne via les réseaux sociaux, ou dans votre entourage, vos entreprises, vos
syndicats…
Tout est ici.
25 juin 2013
Deuxième salon du livre lesbien au Centre LGBT Paris-IDF

Ce salon accueillera de nombreuses auteures et trois tables rondes : « Écrire un roman
lesbien : du désir d’écrire à l’acte d’écriture » par Cy Jung (14 heures 30), « La place de la
spiritualité a-dogmatique dans l’identité et la culture lesbienne » par Caroline Cohen (15
heures 45) et « Du 16e arrondissement à Saint-Germain-des-Prés : dans les pas de Renée
Vivien et de Natalie Clifford Barney... » par Agnès Théveniault-Cavalin (16 heures 45).
Plus d’infos ici.
21 juin 2013
D’Angers à Marseille : les marches de toutes les Fiertés !

Les marches des Fiertés 2013 continuent leur tour de France : Angers, Biarritz et Caen le 22
juin 2013, Paris le 28 juin 2013, Le Mans le 6 juillet 2013 et Nice le 13 juillet 2013.
Et pour finir la saison en beauté, l’Europride se tient cette année à Marseille avec une grande
visibilité lesbienne pour l’EuroLesboPride.
17 juin 2013
L-connection, réseau social lesbien gratuit

Ce réseau social a été créé par des femmes pour les femmes. Il vous permet de vous connecter
entre amies et faire de nouvelles rencontres entre femmes, d’échanger librement vos idées,
vos créations, photos, vidéos, événements, sorties, ou même jouer en ligne…
À découvrir, ici.
13 juin 2013
Rencontres d’été 2013 des Féministes en mouvements

Les troisièmes rencontres d’été des Féministes en mouvement auront lieu les 6 et 7 juillet
2013, à Nanterre (Île-de-France). Pour s’y rendre, il convient de s’inscrire au préalable, et le
plus tôt possible pour en faciliter l’organisation.
Les inscriptions sont ici, et la présentation, là.
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9 juin 2013
Égalité des droits - Mariage pour toutes !

Le site de la Coordination lesbienne en France pour propose, sous ce titre, des contributions à
la réflexion autour du mariage, réflexions d’avant vote de la loi… et d’après. C’est ici.
N’hésitez pas, vous aussi, à apporter votre contribution et à soutenir les actions de la CLF.
Tout le site est là.
5 juin 2013
Cineffable — Quand les lesbiennes se font un tea dance

Le prochain tea dance de Cineffable aura lieu au Tango le dimanche 16 juin 2013, à 18
heures.
Et la 25e édition du festival « Quand les lesbiennes se font du cinéma » aura lieu du mercredi
30 octobre au dimanche 3 novembre 2013 à l'espace EFCB à Montreuil. Toutes les infos et
appels à projets sont ici.
SOS homophobie publie le Rapport annuel 2013 sur l'homophobie

Le Rapport sur l’homophobie est la seule publication à dresser chaque année un état des lieux
des violences, propos, discriminations dont sont victimes les gays, lesbiennes, bisexuel-le-s et
trans en France. Il permet depuis sa première parution, en 1997, de mesurer l’évolution de
l’homophobie.
L'édition 2013 est disponible en téléchargement gratuit sur le site de SOS homophobie, ainsi
qu'en achat au format papier. Plus d'info, ici.
28 mai 2013
Osez Le féminisme fait campagne pour qu’il soit enfin possible d’être femme et
maire !

Alors que la désignation des candidat-e-s aux élections municipales de 2014 bat son plein,
Osez le Féminisme ! lance une campagne à l’adresse des partis politiques pour dénoncer
l’immobilisme de la parité dans les exécutifs locaux.
Pour soutenir la campagne, c'est ici.
24 mai 2013
Les Gamme'elles en concert, c'est parti !

Du samedi 25 mai 2013 au 30 juin 2013, les Gamme'elles, le désormais fameux chœur de
femmes lesbiennes et gay friendly, vous propose pas moins de cinq concerts à Paris. Elles
seront également à l'Europride Marseille Méditerrannée les 18 et 19 juillet 2013.
Toutes les dates sont ici.
20 mai 2013
Lyon — Est ist aine Poulette #3, la soirée !

Vous connaissez déjà le roman (ici) ? Eh bien ! voici la soirée.
Cela se passe à Lyon, le vendredi 31 mai 2013 à 23 heures au Sonic, « ambiance croisette,
ambiance guinguette, ambiance Poulette ». Toutes les infos son ici.
Note : Cy Jung n'a aucun lien avec ces soirées mais le titre méritait bien un coup de viseur.
16 mai 2013
Les Concerts gais en concert symphonique

Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune ; Fauré, Pelléas et Mélisande ; Rimski-Korsakov
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La Fiancée du Tsar (Ouverture) ; Saint-Saëns, Concerto nº 1 pour violoncelle… ce sera les
vendredi 31 mai et dimanche 1er juin 2013, au temple des Batignoles à Paris.
Réservations et infos, ici.
12 mai 2013
Vous avez écrit un roman lesbien ? Hardi !

Le centre LGBT Paris-Île-de-France cherche, pour son deuxième salon du roman lesbien qui
aura lieu le samedi 6 juillet 2013, de jeunes auteures et auteurs de romans lesbiens (« jeunes »
en écriture, bien sûr) qui voudraient présenter leur travail, animer un débat, signer leur livre…
Contactez le Pôle culture. Vite !
8 mai 2013
La Barbe fête ses 5 ans !

Le groupe d'action féministe « de lutte contre la domination masculine par le poil », La Barbe,
fête ses 5 ans le samedi 18 mai 2013 et vous invite de 20 heures à 2 heures à une soirée
d’anniversaire au bistrot La maison, 65 boulevard de La Villette (75013).
Toutes les infos sont ici. Et le site de La Barbe, c'est là.
4 mai 2013
Tours — Festival Désir… désirs

Du 11 au 25 mai 2013, le festival Désir… désirs ouvre ses bobines à Tours pour sa vingtième
édition et une programmation « Unique en son genre ». Toutes les infos sont ici.
À chaque séance, vous pourrez retrouver la table des libraires de Livresboisbel.
30 avril 2013
L'écriture, c'est comme le chinois, cela s'apprend

C'est le point de vue que défend Laure Limongi dans un billet « Création littéraire — mise au
point » dans un billet du 22 avril 2013. À découvrir ici.
Et à méditer, à coup sûr.
26 avril 2013
Laissez-moi danser…

Dalida ? Plus kitch encore !
Un nouveau cours de danse de salon LGBT (H… pour handicapés ?), qui se présente avec le
soutien de la FSGL et du Tango, la boîte à frisson, et affiche ses couleurs pleine page. Alors ?
Essayez !
Toutes les infos, ici.
22 avril 2013
Enquête s'adressant aux lesbiennes : visibilité et réaction de l'environnement

SOS homophobie mène une nouvelle enquête sur la lesbophobie afin d'établir la visibilité que
les lesbiennes accordent aujourd’hui à leur orientation sexuelle et de déterminer la part d'entre
elles qui se déclarent victimes de lesbophobie pour faire connaître les violences auxquelles
elles peuvent être confrontées et permettre une meilleure appréhension de la lesbophobie.
Pour participer, c'est ici.

Ccy Jung® Archives News 2011 – 2013 sur cyjung.com — p. 11

18 avril 2013

« Droits des LGBT : Aller au bout de l’égalité »

C'est sous ce mot d'ordre que la Commission Interpride nous invite à défiler dans toutes les
villes de France de mi-mai à début juillet. Le texte d'appel et la liste des marches des Marches
des Fiertés et Lesbian and GayPride sont disponibles ici.
14 avril 2013
Point de vue de Marie-Jo Bonnet sur le mariage

Marie-Jo Bonnet a donné une interview au magazine Elle le 18 janvier 2013 sur le mariage.
Cette interview a totalement été occultée par la communauté homosexuelle, sans doute parce
qu'elle ose défendre un point de vue féministe qui ne fait pas bon ménage avec
l'hétérocentrisme ambiant…
Merci à Media-g.net d'avoir rendu cette interview visible (ici), à lire en intégralité, là.
10 avril 2013
Véronique Bréger. Bientôt un nouveau roman !

Fidèle à ses habitudes, Véronique Bréger vous propose un teaser pour vous annoncer la sortie
de son prochain roman. Quoi ? Quand ? Suspens…
Pour voir le teaser et le site de Véronique Bréger, c'est ici. Et sa page Facebook, avec des
illustrations inédites et des coups de cœur, c'est là.
6 avril 2013
Aux auteurs, ayants droit, éditeur d'un livre indisponible du XXe siècle

Depuis le 21 mars 2013, ReLIRE vous donne accès à une première liste de 60 000 livres
indisponibles du XXe siècle : des livres sous droits d'auteur, publiés en France avant le 1er
janvier 2001, et qui ne sont plus commercialisés.
Si les titulaires de droits ne s'y opposent pas, ces livres entreront en gestion collective en
septembre 2013. Ils pourront alors être remis en vente sous forme numérique.
Pour savoir si votre livre y est, et comment faire pour l'en retirer, c'est ici.
2 avril 2013
Appel à témoignages pour préparer un ouvrage sur l'histoire de la vie lesbienne en
France au 20e siècle

Une universitaire américaine, la docteure Tamara Chaplin, sera présente en France (Paris et
régions) durant trois mois d'avril à juin pour recueillir les témoignages de lesbiennes (pas
forcément militantes) sur les années 1960 à 2000.
Si vous êtes intéressées, vous pouvez la contacter ici afin qu'elle vous présente son projet.
27 mars 2013
Montpellier — Soirée festive non mixte

L’association Elles c'est nous organise une grande soirée festive et conviviale au domaine de
la Providence, réservée aux femmes, le samedi 13 avril 2013 de 19 heures à 1 heure 30 avec
DJ et repas aux couleurs régionales !
Paf : 20 euros (apéro, plat, dessert, ¼ vin, café).
Renseignement et réservation (obligatoire), ici.
23 mars 2013
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Le Printemps des Assoces 2013

Le Printemps des Assoces de l'Inter-LGBT aura lieu dimanche 7 avril 2013, de 14 heures à 19
heures. Une centaine d’associations conviviales, culturelles, étudiantes, sportives ou
militantes présenteront leurs activités au public.
C'est à l'espace des Blancs Manteaux. Accès libre et gratuit.
19 mars 2013
Toulouse — Printemps lesbien

Bagdam espace lesbien vous propose son seizième Printemps lesbien de Toulouse du 23 mars
au 13 avril 2013. Des rencontres, des concerts, des expos, des films documentaires et courts
métrages, des contes, de la poésie, une lecture-évocation de Monique Wittig, des conférences,
le tout agrémenté de buffets et de fêtes.
Tout le programme est ici.
15 mars 2013
Lille — Soyons visibles, soyons actrices de notre santé ! 6e chapitre

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et dans la
continuité du mouvement de libération des femmes et inspirées par les militantes qui ont
réalisé « Notre corps nous-mêmes ! », les Amazones du J’en Suis J’y Reste, Centre lesbien
gay bi trans queer intersexe et féministe de Lille vous proposent de partager ateliers,
manifestations, rencontres, fête non mixte, expositions… Tout le programme est ici
(dépêchez-vous, cela a déjà commencé !)
11 mars 2013
Grenoble — Vues d'en face

Le festival de films gays et lesbiens Vues d'en face lance sa 12e édition du 12 au 21 avril
2013. « La diffusion de films rarement distribués en France est sa raison d’être, mais il veut
également contribuer à l’évolution des mentalités dans la reconnaissance et le respect des
différences par une programmation exigeante, par la visibilité de sa communication et en
élargissant son audience auprès de tous les publics. »
Tout le programme est disponible ici.
7 mars 2013
Stop harcèlement sexuel !

Le gouvernement a créé un site dédié à la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel. Il en donne
le contenu, dit comment agir et propose des outils de prévention. Il est ici.
De nombreuses associations sont également à votre écoute, quelles que soient les violences
dont vous êtes la victime ou l'auteur. Un seul numéro d'urgence : le « 3919 » !
3 mars 2013
Tea-dance de Cineffable

Les tea-dance des filles qui aiment les filles se poursuivent au Tango. Le prochain aura lieu le
dimanche 17 mars 2013 et ce sera Cineffable (ici), l'association du Festival de films lesbiens
et féministes qui sera aux manettes.
De 18 heures à 23 heures, au Tango (13 rue au Maire). 6 euros (4 euros pour les adhérentes).
27 février 2013
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Angers — Quarnaval 2013

Quazar, le centre LGBT d'Angers, vous invite à son fameux Qarnaval, le samedi 16 mars
2013, au Moulin de Sarré. Cette soirée costumée (avec des prix aux meilleurs déguisements
« fille » et « garçon ») démarre dès 19 heures 30 autour d'un dîner. La soirée dansante
commence à 23 heures 30.
Toutes les infos sont ici. Et le site de Quazar est là.
23 février 2013
La Maison des femmes de Montreuil

Pour s'informer, se former, se retrouver, rire et militer, la Maison des femmes de Montreuil
vous accueille du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures.
Pour découvrir ses actions militantes, ses activités de loisir, sa charte, ses partenaires, ses
formations, ses permanences spécialisées, ses soirées exceptionnelles, ses ateliers, ses rendezvous féministes… tout est ici !
19 février 2012
Avignon — ELEA reçoit Marie-Jo Bonnet

ELEA (Expression LEsbienne Avignon) qui organise des activités autour du cinéma à
destination des femmes lesbiennes reçoit Marie-Jo Bonnet autour du film que lui consacre
Elsa Blosh, Marie-Josèphe Bonnet, histoire d’amours féminines. La soirée se poursuivra par
un buffet (chacun apporte quelque chose).
Pour plus d'infos, écrire ici.
15 février 2012
« Mylène écrit », un nouveau blog à découvrir

Si vous avez aimé « Chez Mylzz59 » (ici), blog généraliste, vous ne pouvez ignorer la création
à l'été 2012 de « Mylène écrit » (là), un blog consacré à l'écriture. Vous y trouverez de
nombreuses histoires à lire, histoires qui attendent vos commentaires. Et, qui sait, vous
donneront aussi envie d'écrire d'autres histoires…
Écrire… N'hésitez jamais !
11 février 2013
Paris — Tournoi de handball loisir avec Décalage

Le 24 février 2013, Décalage handball (membre de la FSGL) organise son tournoi annuel
(mixte) au gymnase Maryse Hilsz (34 rue Maryse Hilsz, 75020). Il faut être sept ou plus mais
si vous êtes seul, il suffit de demander : Décalage vous intègre à une équipe ! Un entraînement
avant le tournoi vous est également proposé.
Renseignements et inscription (avant le 15 février), ici.
7 février 2013
Féministes pour l'égalité et contre la gestation pour autrui

Pétition à l'initiative de la Cadc et de la CLF.
« Nous sommes pour l'égalité des droits. Nous ne hurlons pas avec les loups contre le mariage
même si pour nous le mariage est un symbole du patriarcat que nous féministes avons tant
secoué qu'il en deviendrait présentable. Nous sommes pour l'adoption par les gays et les
lesbiennes, la PMA pour toutes les femmes. Mais la GPA n'est pas la PMA au masculin. (…) »
Pour lire la suite et signer, c'est ici.
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3 février 2013
One Billion Rising, le monde se lève contre les violences faites aux femmes

Cette campagne, initiée par Eve Ensler auteure des Monologues du vagin, verra le 14 février
2013 de nombreuses manifestations se dérouler en France et dans le monde entier.
Cy Jung soutient cette campagne. Si vous souhaitez également vous y engager, c'est ici. Sur
Facebook, c'est là.
30 janvier 2013
Marseille — L' euroLESBOpride a besoin de vous !

Du 10 au 20 juillet 2013, Marseille accueille l'EuroPride Marseille Méditerranée 2013.
L'association CEL organise la première euroLESBOpride, la partie lesbienne de l'EuroPride.
Le militantisme sera au cœur du projet de l’euroLESBOpride avec un programme culturel,
convivial, festif, sportif et militant. En téléchargement ici.
Vous pouvez également demander un stand au village lesbien, en envoyant un mail là.
26 janvier 2013
Générateur de faux texte ou Pipotron ?

Le faux texte est précieux en imprimerie pour calibrer du texte dans une maquette. Ct Jung l'a
utilisé pour calibrer ses nouvelles en e-criture (ici) avant de vous proposer un premier texte
(là). Il existe des outils qui le génèrent automatiquement ; Cy Jung utilise celui-ci.
Le résultat peut être trompeur… mais sans doute moins que celui obtenu par le Pipotron (ici).
Voilà de quoi s'amuser un peu.
22 janvier 2013
Grenoble — Les Voies d'elles

L'association lesbienne et féministe grenobloise, les Voies d'elles, vous accueille les
deuxièmes et quatrièmes lundis du mois de 19 heures 30 à 21 heures 30 et vous propose de
nombreuses actions militantes et activités conviviales sur Grenoble et sa région.
Leur site Internet n'est guère à jour mais vous pouvez les contacter par mail et téléphones.
Toutes leurs coordonnées sont ici.
18 janvier 2013
Pour l'égalité maintenant, contre les discriminations tout le temps !

L'Inter-LGBT appelle à une large mobilisation pour l'égalité des droits le dimanche 27 janvier
2013 à Paris de Denfert-Rochereau à Bastille (départ à 14 heures). Vous pouvez aider à la
diffusion de tracts et affiches, devenir bénévole pour assurer l'encadrement du cortège et
apporter votre contribution financière.
Toutes les infos sont ici ou là. Et les manifestations en région sont là.
14 janvier 2013
Paris — Osez le féminisme ! reçoit Eve Ensler

Lors de sa prochaine réunion parisienne du 22 janvier 2013 à 19 heures 30, Osez le
féminisme ! Accueille Eve Ensler, auteure des monologues du vagin. La réunion portera sur
les questions féministes internationales et l'organisation à son initiative, le 14 février 2013,
d'une journée mondiale de mobilisation citoyenne contre les violences faites aux femmes, le
V-day (ici).
Toutes les infos sur la réunion sont là.
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10 janvier 2013
Marseille — Inauguration de l'espace bibliothèque CEL-3G

L'ouverture d'une bibliothèque est toujours une bonne nouvelle ! Celle-ci est un projet
commun du CEL (Centre évolutif Lilith, ici) association lesbienne féministe et des 3G, bar
associatif. L’inauguration aura lieu le jeudi 17 janvier 2013, à 19 heures, aux 3G (3 rue st
Pierre, 13005).
Et pour mémoire, Cy Jung a écrit un texte aux 3G. C'était en 2000. Souvenir… souvenir…
lalala.
6 janvier 2013
Pour le droit de vote pour tous les résidents étrangers dès 2014 !

Quarante organisations (associations, syndicats et partis politiques) ont initié une pétition et
un appel à la mobilisation citoyenne pour le droit de vote des étrangers aux élections locales
dès 2014. La pétition a été signée par Cy Jung, membre de la Ligue des droits de l'Homme.
Toutes les infos sont sur le site de la LDH, ici.
2 janvier 2013
Contact Rhône fête ses 15 ans d'existence

Contact, c'est l’association pour le « Dialogue entre les parents, les gays lesbiennes et bi,
leurs familles et amis ». Présente au niveau national, elle l'est également depuis quinze ans
dans le Rhône, dans les locaux d'Aris-Lyon.
Pour cet anniversaire, Contact Rhône propose une « Soirée montagnarde » le samedi 16
février 2013 à partir de 19 heures. Renseignement et inscriptions (places limitées) sur le site
de Contact Rhône.
29 décembre 2012
Paris — Séance découverte de l’aquagym

Le Cercle du Marais organise, en partenariat avec le collectif Sous les shorts des filles, une
séance découverte de l’aquagym samedi 19 janvier 2013 à 18 heures, piscine Georges
Vallerey (20e). Réservation obligatoire (places limitées) ici.
Et si vous aimez l’aqua sans la gym, la prochaine soirée de Sous le short des filles est le
vendredi 18 janvier 2013 à l’Okubi 19 rue Saint-Maur (10e) à partir de 20 heures.
25 décembre 2012
Zéromacho, des hommes contre la prostitution

« La prostitution est-elle un « droit de l’homme » ? Une « liberté des femmes » ? Une réalité
inévitable pour répondre aux « besoins irrépressibles » des hommes ? » C’est par ces
questions que commence le manifeste de Zéromacho, un collectif d’homme qui clame « La
prostitution. Pas nous ! Pas en notre nom ! »
Ce manifeste est réservé aux hommes. Il est ici. Si vous êtes une femme, faites suivre à votre
père, votre frère, votre fils, votre cousin, votre oncle, votre collègue, … et à tous les hommes
que vous connaissez.
21 décembre 2012
Le Littré a changé d’adresse !

La version en ligne du Littré, dictionnaire de référence quand on le croise avec d’autres (voir
l’article « Dictionnaires et correcteurs »), a changé d’adresse. Vous le trouverez désormais ici.
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Cy Jung l’utilise souvent dans son LexCy(que). Elle a pisté les liens à changer mais en a peutêtre manqué. N’hésitez pas à les lui signaler.
17 décembre 2012
Paris — Soirée « Fin de monde » au Centre LGBT

Le Centre LGBT Paris-IDF vous propose, le vendredi 21 décembre 2012 à partir de 20
heures, une soirée en deux parties et un bonus. En première partie, le vernissage de « Exposemoi un volontaire », une rétrospective de l’année du Centre. En deuxième partie, « Let’s go
dancing ! » avec l’équipe de Faubourg Simone.
Et en bonus ? Surprise !
13 décembre 2012
Concours d’affiches – Inter-LGBT, marche des fiertés 2013

Comme chaque année, l’Inter-LGBT organise un concours afin de choisir l’affiche de la
prochaine marche des fiertés. Il s’agit d’annoncer l’événement, en présentant la date, samedi
29 juin 2013, les lieux de départ et d’arrivée ainsi que la tonalité à la fois festive et
revendicative de la marche et sont mot d’ordre.
Toutes les infos pratiques sont en téléchargement ici.
9 décembre 2012
Venez épauler l’équipe de la Coordination lesbienne en France

Un appel de la CLF. Pour y répondre, c’est ici (et le site est là).
« Aujourd’hui, plus que jamais nous devons faire front, être ensemble, solidaires et être
présentes sur les différents thèmes et en même temps il nous faut être sur le terrain et tout ça,
nous savons parfaitement le faire. Toutes ensemble, grâce à nos implications nous ferons
avancer les mentalités... nous le faisons déjà...
« Alors, toutes celles d’entre vous qui avez un peu de temps à nous offrir, rejoignez-nous pour
nous épauler dans un domaine que vous choisirez (…). »
5 décembre 2012
Conférence d’Anne Fausto-Sterling…

… à l’occasion de la parution de son livre Corps en tous genres. La dualité des sexes à
l’épreuve de la science, lundi 17 décembre 2012, 17 heures, à l’École normale supérieure, 45
rue d’Ulm (75005), salle Dussane.
« Il y a deux sexes ! » Ce serait un fait de nature. La biologiste Anne Fausto-Sterling défait
cette fausse évidence du sens commun, fût-il scientifique. N’y en aurait-il pas cinq, voire
plus ? Ironique, cette proposition n’en est pas moins sérieuse…
La suite de la présentation et le programme sont ici.
1er décembre 2012
Appel à témoignages pour préparer un documentaire : lesbiennes et classes sociales
(projet indépendant)

En préparation d’un documentaire indépendant, Anne Lenfant souhaite rencontrer des
lesbiennes pouvant me parler de différences d’origines ou d’appartenances sociales dans leurs
couples, dans leurs relations amoureuses ou amicales ou dans les lieux lesbiens qu’elles
fréquentent.
Si ce sujet vous parle ou vous intéresse, vous pouvez la contacter ici (et le site de Hors
Champs production est là). Merci d’avance d’accepter de partager vos réflexions.
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27 novembre 2012
Les concerts gais vous proposent…

Sous la baguette de Marc Korovitch, les Concerts gais donneront, le 7 décembre 2012 à 20
heures 30 et le 9 décembre 2012 à 17 heures 30, la symphonie nº 104 de Haydn, dite Londres
et le fameux concerto pour violon de Tchaikovsky avec Pierre Hamel (soliste). Les deux
concerts se dérouleront à Paris, à l’Église des Batignolles.
Tarif en prévente, 9 euros et 12 euros. Toutes les infos, ici.
23 novembre 2012
1er décembre, journée mondiale de lutte contre le Sida

Sous la banderole « Ce gouvernement nous désespère » (l’appel est ici), la marche d’Act-Up
partira cette année de la Mairie du 4e arrondissement (place Baudoyer) à 18 heures 30 pour
aller… suspens. D’autres marches et de nombreuses manifestations ont lieu partout en
France… et dans le reste du monde.
À la suite de cette marche, Cy Jung participera à la veillée organisée par David et Jonathan.
Toutes les infos, ici.
19 novembre 2012
Une course solidaire aux Buttes Chaumont

Pour fêter ses 20 ans, les Front runners, association de course LGBT, vous propose une
« course solidaire » au parc des Buttes Chaumont, le samedi 1er décembre 2012 à partir de 13
heures 30 et jusqu’à 18 heures.
Le principe est simple : pour faire un tour de lac, il faut donner un euro qui sera reversé à
quatre associations (Handicap international, Paris 2018, Le Refuge, Les Soeurs de la
Perpétuelle Indulgence).
Toutes les infos sont ici.
15 novembre 2012
Des psychanalystes face à l’égalité des droits et au « mariage pour tous »

« La psychanalyse ne peut être homophobe », écrivait Élisabeth Roudinesco dans La famille
en désordre (2002). Elle ne peut également pas être normative et des psychanalystes, plus
éclairés que d’autres, le prouvent : « Nous soutenons qu’il ne revient pas à la psychanalyse de
se montrer moralisatrice et prédictive. Au contraire, rien dans le corpus théorique qui est le
nôtre ne nous autorise à prédire le devenir des enfants, quel que soit le couple qui les élève. »
Voir la pétition en ligne, ici.
11 novembre 2012
Paris — Trois concerts pour soutenir la recherche sur l’albinisme

Le chœur Piacer'Canto donnera le Messie de Hændel les 22, 23 (à l’église St Honoré d’Eylau)
et 27 novembre 2012 (à l’église Saint-Sulpice au profit de Genespoir, association française
des albinismes. Vous pouvez acheter vos places, ici.
Si vous souhaitez rencontrer Genespoir, l’association sera plus particulièrement présente au
concert du vendredi 23 novembre 2012.
7 novembre 2012
Liberté, égalité, exclusion, Femmes peintres en révolution, 1770-1804

Marie-Jo Bonnet, historienne, nous propose, avec son nouveau livre (sortie aujourd’hui !) un
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« éclairage précieux sur le rôle déterminant des peintres qui sont à l’origine d’un mouvement
d’émancipation des femmes dans l’art au XVIIIe siècle. »
Belle occasion de (re)découvrir son site (ici) et tous ses ouvrages, magnifique somme qui
donne une belle visibilité aux femmes et aux lesbiennes (là).
3 novembre 2012
Pour annoncer ou trouver une séance de dédicace ?

À l’occasion des Feuilles d’automne des écrivains handicapés… et des autres où elle
dédicaçait deux de ses ouvrages, Cy Jung a découvert Les dédicaces, site où les auteurs (ou
toute autre personne) peuvent annoncer une dédicace ou une rencontre littéraire. Il est ici.
Note : Si vous achetez vos livres chez LivresBoiBel.com, Cy Jung vous les dédicace.
30 octobre 2012
Festival Arthémise, le festival culturel organisé par OLF !

Le festival Arthémise, dont la première édition se déroulera les 17 et 18 novembre 2012 au
Divan du Monde, est un événement artistique, pluridisciplinaire et festif organisé par Osez le
féminisme !
Marrainé par Jeanne Cherhal, Fanny Cottençon et Katia Lewkowicz, ce festival vise à mettre
sous les projecteurs des artistes femmes et à interroger les inégalités persistantes dans le
monde du spectacle.
Programme, réservations et infos pratiques disponibles ici.
26 octobre 2012
Marseille — Préparer l’EuroLesbopride 2013

Le CEL (Centre évolutif Lilith) coordonne la partie lesbienne non mixte de l’Europride :
l’euroLESBOpride. Du 10 au 20 juillet 2013 à Marseille, ce seront dix jours de rencontres
avec les lesbiennes d’ici et d’ailleurs (on nous annonce 80% d’étrangères !), d’activités
conviviales, militantes, festives, sportives, culturels… Cet événement sera ouvert à toutes,
lesbiennes et amies, associations lesbiennes et/ou féministes ainsi qu’aux groupes femmes
d’associations (LGBT ou autres) et d’organisations syndicales ou politiques.
Pour participer à ce projet, contactez le CEL. Ici.
24 octobre 2012 — Patch
Les manuscrits de Cy Jung

Si vous êtes éditeur et que vous vous intéressez au travail de Cy Jung, vous trouverez ici une
présentation de ses manuscrits disponibles à la publication (papier et numérique). Notez
également qu’elle dispose de ses droits numériques sur nombre de ses ouvrages et qu’elle
étudie toute proposition respectueuse de son travail et de ses droits.
Pour la contacter, c’est ici.
Et si vous êtes lecteurs, vous pouvez regarder aussi !
22 octobre 2012
Reims — Festival des Bisqueers Roses

Pour sa onzième édition, le Festival des Bisqueers Roses propose du 25 octobre au 5
novembre 2012 une découverte de la culture LGBT. À travers le théâtre, la musique, le
cinéma, la photographie, la vidéo, le festival entraînera les spectateurs-trices dans un voyage
vers les rives de l’humour et ses dérives tragiques : une exposition de photos décalée, une
inauguration en Mairie, Music-Hall une pièce nostalgique de Lagarce, un spectacle
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inclassable de et avec Vanessa Van Durme, un spectacle de cabaret, une scène ouverte,
beaucoup de cinéma et des universitaires pour en parler. Sans oublier les moments festifs…
Tout le programme est ici.
18 octobre 2012
Sport, l’heure du bilan

Il devient une tradition sur ce site que Cy Jung, aux alentours du 15 octobre, fasse le bilan de
son année sportive tant elle mêle aujourd’hui sport et écriture, toujours en quête de plus
d’équilibre. C’est aussi une façon de vous inviter à pratiquer une activité sportive, pour le
plaisir, pour la santé et, si vous aimez ça, pour la performance !
Le judo est définitivement à l’honneur, en dépit d’une blessure estivale. Il représente
désormais la moitié de son activité sportive. Juste après, viennent les « petits déroulés »,
courses de récupération, puis les « mises en forme », mélange de renforcement musculaire et
d’assouplissement qui la réveille le matin et la maintient en force. Et la piscine ? Elle est un
peu oubliée mais cela reviendra !
14 octobre 2012
Le VDF, incontournable !

Le Vendredi des Femmes, groupe non mixte du Centre LGBT Paris-Îl-de-France a repris ses
activités au début de ce mois. Au programme ces deux prochains vendredis, à 20 heures à
chaque fois, une soirée musique avec les Jazz Girls, le 19 octobre 2012, puis une sortie au Fox
Club (9 rue Frochot, 75009) le 26 octobre 2012.
Toutes les informations sur le VDF sont sur le site du Centre LGBT Paris-Îl-de-France, ici.
Rejoindre le VDF sur Zelink.
10 octobre 2012
Existrans. Des papiers, si je veux, quand je veux

L’édition 2012 de l’Existran, la marche des trans et de celles et ceux qui la soutiennent aura
lieu samedi 20 octobre 2012. Rendez-vous à 14 heures à Bastille, direction Hôtel de Ville.
Le communiqué de presse du 4 octobre 2012 où vous trouverez présentées cette marche et les
revendications qu’elle porte est ici.
Note : Cy Jung ne pourra malheureusement pas se joindre cette année à cette marche car elle
sera au même moment aux Feuilles d’automne des écrivains handicapés… et des autres. Soit
là.
6 octobre 2012
Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres…

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA organise le samedi 20 octobre
2012 de 9 heures à 18 heures à la Maison Internationale de la Cité universitaire de Paris
(Espace Adenauer) ses Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres… (les
écrivains valides ayant écrit sur le handicap) avec, entre autres, une rencontre littéraire autour
du thème « Littérature Jeunesse & handicap ». Cette journée est placée sous le parrainage de
Laure Adler et Axel Kahn.
Le programme est ici, l’inscription (obligatoire) est là (5 euros de participation solidaire à
l’accessibilité).
Note : Vous pourrez y rencontrer Cy Jung qui dédicacera Tu vois ce que je veux dire et
Camellia rose, de 15 heures à 18 heures.
2 octobre 2012
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Partout avec mon chien-guide : Je soutiens, je signe !

« Parce que des personnes aveugles ou malvoyantes, guidées par leur chien-guide, sont
encore refusées dans des lieux ouverts au public ou des transports, malgré la loi en leur
faveur ;
« Parce que les bénévoles et les professionnels qui éduquent les chiens guides ne peuvent
accéder librement à ces mêmes lieux, faute d’une législation favorable ; (…) »
Elles veulent… Leurs demandes sont ici.
Elles ont besoin de votre soutien et Cy Jung vous invite à signer, comme elle, la pétition que
vous trouverez là.
28 septembre 2012
Lille — Octobre rose, les femmes de J’en suis, j’y reste solidaire !

La commission santé femmes du Centre LGBTQIF le J’en Suis J’y reste à Lille vous invite à
participer à ses actions solidaires d’Octobre Rose, dédiées à la prévention des cancers
féminins : des ateliers, une soirée solidaire, un after au Freedom, des expositions... et une
nouvelle brochure de prévention à découvrir et à partager !
Le premier rendez-vous est chez Violette le jeudi 4 octobre 2012, à 17 heures pour un atelier
de création sérigraphiée, à 19 heures pour le vernissage de l’exposition « À nos vulves ! » Le
programme complet de ces manifestations est ici.
Et le site de J’en suis, j’ reste, c’est là.
24 septembre 2012
Mulhouse — Autre Regard fête ses dix ans !

Autre Regard, l’association des lesbiennes et des gays de Mulhouse (et de Belfort, aussi !)
fête ses dix ans et organise une grande soirée à Mulhouse le samedi 20 octobre 2012. Cela se
passera à l’Auberge du Zoo où un dîner et un spectacle vous seront proposés. Tous les détails
sont ici (c’est mieux de réserver), et bien d’autres activités vous sont proposées par Autre
Regard, là.
Joyeux anniversaire à toute l’association !
20 septembre 2012
Une Amap d’un autre genre

Manger bio (et slow food) en plein Paris tout en soutenant des producteurs LGBT ? C’est
désormais possible grâce à une Amap qui s’est installée au Centre LGBT Paris-Île-de-France,
63 rue Beaubourg (75003).
Les paniers sont à 6,50 euros. Ils sont payés en avance, avec engagement pour une saison
entière d’un an (de janvier à décembre) tous les samedis de 13 heures à 14 heures 45.
Renseignements et inscription sur place ou sur le site de l’Amap. Ici.
16 septembre 2012
Aris Lyon, c’est reparti !

Après d’importants travaux dans ses locaux, l’association Aris Lyon reprend ses activités et
permanences avec toutes les associations qui partagent son local.
À voix et à vapeur (ensemble vocal), Aides Rhône Alpes, APGL, Autre cercle, Basiliade
(accueil et accompagnement des personnes touchées par le VIH), Cargo (association
multisports), C2L (collectif lesbien lyonnais), David et Jonathan (mouvement homosexuel
chrétien ouvert à toutes et tous), Les Dérailleurs (VTT), Frisse (santé et sexualité), Les
Frontrunners (course à pied), les Rebelyons (rugby) ? Rando’s Rhône-Alpes… Cela en fait du
monde !
Toutes les infos sont sur le site de Aris, ici.
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12 septembre 2012
Le site de Cy Jung vous souhaite une bonne rentrée !

La rentrée est difficile ? Et vous cherchez toujours un moyen de vous remettre dans le
mouvement, le sport n’ayant pas votre préférence ?
Eh bien… Vous pouvez chanter, avec les Gamme'elles, intégrer l’équipe des bénévoles du
Centre LGBT Paris-île-de-France (réunion de recrutement le 2 octobre 2012), Fêter Dieu (ou
qui vous voulez) avec David et Jonathan (le 14 septembre 2012), aller boire un verre au Fox,
trouver de nouveaux jouets chez Dollhouse, adhérer à Osez le féminisme !, acheter un livre
chez LivresBoiBel, créer l’association LGBT qui vous manque, « liker » la page Facebook de
Cy Jung, commenter La vie en Hétéronomie… Consulter un psy ? Aussi.
8 septembre 2012
Si vous avez manqué…

Dans le cadre de la rénovation (toujours en cours) de son site, Cy Jung vous propose une
nouvelle page d’accueil plus dynamique, une page « Romans et nouvelles » en accès dans le
menu, et une page « En vrac » où sont compilées les interviews, articles, chroniques, ateliers
d’écriture, performances, interventions, conférences, communiqués de presse, textes
d’opportunité et autres écritures incongrues qui sont ordonnés dans la Biographie depuis
quinze ans que ce site existe.
Outre quelques perles, vous y trouverez, si vous l’avez manqué cet été, le compte rendu du
jeu textuel « C’est elle, c’est la femme de ma vie ! », animé par Cy Jung le 8 juin 2012 au
WGO #4. Bonne lecture !
5 septembre 2012
Des citations de Cy Jung

Les statistiques de visites du site de Cy Jung indiquent que des internautes y cherchent des
citations extraites de l’ensemble de son travail d’écriture (romans, nouvelles, chroniques,
etc.). Une première sélection de citations est disponible ici.
Si vous souhaitez en ajouter à cette liste, Cy Jung attend vos suggestions.
3 septembre 2012
Le dernier numéro d’Osez le féminisme ! est disponible en ligne

Osez le féminisme ! propose tous les mois son journal, riche d’informations et d’analyse sur
nos combats féministes. Les adhérents le reçoivent par courrier ou en version numérique ;
mais vous pouvez le consulter librement en ligne, ici.
Au sommaire du numéro de septembre 2012, un dossier sur l’Europe, des articles sur les
Grandes Femmes dans les manuels d’Histoire, l’inscription de la lesbophobie dans le
dictionnaire, la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel, l’entrée d’Olympe de Gouges dans les
manuels scolaires, un point sur la conférence sociale et la table ronde sur l’égalité
professionnelle qui a eu lieu en juillet ou encore les Rencontres Féministes d’Evry de juillet
dernier.
31 août 2012
Le madison, c’est comme le chinois, ça s’apprend !

Madison Street, association LGBT qui participe à de nombreuses actions de visibilité, reprend
ses cours de Madison, la première des danses en ligne, le vendredi 7 septembre 2012, à 19
heures pour les débutants, à 20 heures 30 pour les « novices - intermédiaires ». Cela se passe
dans le 4e arrondissement et le premier cours découverte est à 5 euros.
Toutes les infos sont sur le site de Madinson Street, qui sera également présent au Forum du
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sport LGBT le 9 octobre prochain.
28 août 2012
Chéries-Chéris, c’est bientôt !

Depuis 1994, le Festival Chéries-Chéris présente chaque année à Paris la production
cinématographique gay, lesbienne, bisexuelle et trans (LGBT) internationale. Le Festival offre
une riche sélection de films inédits, projetés en avant-première ; mais aussi une
programmation d’œuvres patrimoniales de longs, moyens ou courts métrages de fiction et
documentaires.
La dix-huitième édition aura lieu cette année du 5 au 14 octobre 2012 au Forum des Images
(Les Halles, 75001). Surveillez le site : bientôt tout le programme !
25 août 2012
Pour une année riche de sport et de partage

La Fédération sportive gay et lesbienne (FSGL) organise pour la quatrième année consécutive
son « Forum de rentrée » afin de vous présenter toutes les associations sportives LGBT, avec
des démonstrations, des stands, une buvette, … Les sports représentés sont trop nombreux
pour en faire la liste mais Cy Jung vous recommande tout particulièrement le judo et
l’association Makoto ; ah ! le judo.
Cela se passe à l’espace des Blancs Manteaux (48 rue Vieille du Temple, 75004).
Notes : Des associations existent partout en régions. Vous les trouverez sur le site de la FSGL
ou, si elles ne sont pas affiliées à la Fédération, dans vos centres LGBT locaux.
22 août 2012
Le droit de prêt en bibliothèque, ça marche !

La Sofia, Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, est une société civile de
perception et de répartition de droits, administrée à parité par les auteurs et les éditeurs dans le
domaine exclusif du Livre. Seule société agréée par le ministre chargé de la Culture pour la
gestion du droit de prêt en bibliothèque, la Sofia perçoit et répartit le droit de prêt en
bibliothèque. Elle perçoit et répartit également, à titre principal, la part du livre de la
rémunération pour copie privée numérique.
Grâce à ce dispositif, Cy Jung a touché 21,80 euros nets de droits de prêt pour les exercices
2010 et 2011. Une broutille ? Au vu du nombre de ses livres disponibles en bibliothèque (cinq
volumes pour tout Paris, par exemple), c’est surtout la preuve que la rémunération des auteurs
via la perception systématique d’un droit forfaire fonctionne. Qu’on se le dise !
19 août 2012
La publicité pour le Jura reconnue comme sexiste !

« Les Chiennes de garde saluent la première décision du Jury de déontologie publicitaire
contre un stéréotype sexiste. Pour la première fois depuis que Les Chiennes de garde portent
plainte régulièrement auprès de lui, a enfin suivi la recommandation 1751 du Conseil de
l’Europe, datant de 2010, invitant les États membres à « Combattre les stéréotypes sexistes
dans les médias ». Il a également rappelé que la recommandation « Image de la personne
humaine » de l’Autorité de Régulation de la Publicité dispose que « La publicité ne doit pas
réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ». Il reconnaît
« que la publicité en cause décline, par son texte et par le ton de la voix qui le prononce, les
codes adoptés, il y a quelques années, par certains clubs de rencontres ou autres messages à
contenu érotique ». »
Lire la suite du communiqué…
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16 août 2012
Une soirée XTAZE, entre filles ça vous tente ?

On connaissait déjà les dîners entre amies, les réunions Tupperwear, les veillées en haut des
tours de Notre Dame et les rendez-vous « vingt minutes de silence »… Voilà que X-Tase vous
propose aujourd’hui d’organiser chez vous, avec vos amies, une réunion sextoys, lingerie,
cosmétique avec une de ses ambassadrices qui répondra à toutes vos questions et vous
proposera une gamme de produits adaptés à vos besoins.
Et si décidément les jouets sexuels ne vous intéressent pas, ou que vous n’avez pas d’amies
pour les organiser, eh bien… eh bien… rejoignez Cy Jung sur Facebook ; peut-être saura-telle vous faire passer un moment agréable de lecture. Qui sait ?
13 août 2012
Le clip des Klamydia’s « Safe sex entre femmes »

Les Klamydia’s, association suisse pour la santé sexuelle lesbienne vous propose son clip
« Safe sexe entre femmes ». Il présente « la marche à suivre en matière de safe sex, montre les
moyens de protection entre femmes, explique comment les fabriquer soi-même et rappelle les
règles élémentaires de safe sex. »
C’est l’occasion de rappeler que « Papillomavirus, chlamydia, herpès et autres infections
sexuellement transmissibles (…) sont (…) une réalité aussi pour les femmes qui ont des
relations sexuelles avec les femmes. »
Le clip est disponible ici (et une version HD est disponible sur demande).
10 août 2012
Mgr Vingt-Trois n’a pas le monopole de la foi chrétienne !

L’Église catholique a peur, si peur que Mgr Vingt-Trois a jugé bon de faire quelques
recommandations à l’occasion de l’Assomption contre l’égalité des droits, plaçant de fait les
homosexuels au ban de la communauté chrétienne. Mais quel danger exact représentent nos
amours ?
Aux côtés de David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, Cy Jung, toujours
incrédule et fière d’appartenir à ce mouvement, invite les chrétiens à la résistance et souhaite
témoigner publiquement de sa plus chaleureuse sympathie à l’égard de toutes celles et tous
ceux dont la foi est ainsi bafouée par une Église qui n’a plus rien à défendre d’autre que ses
derniers privilèges.
Les positions et actions de David et Jonathan sont ici. Et pour mieux nous connaître, nous
soutenir, nous rejoindre, c’est là.
7 août 2012
14 août 2012 — Première marche des lesbiennes de Montréal !

Si vous n’avez rien de prévu le 14 août 2012, c’est à Montréal que sont attendues les
lesbiennes qui veulent « passer à l’histoire ». Voici le début de cet appel : « Le 14 août
prochain, joignez-vous aux centaines de lesbiennes, dykes, gouines, butches, fems,
genderqueers, studs et trans qui prendront d’assaut les rues de Montréal pour la première
marche des lesbiennes de l’histoire du Québec. En pleine célébration de la Fierté, de la
Divers/Cité et de Pervers/Cité, nous ferons vibrer tout Montréal sous le son de nos talons
hauts, bottes de cuir, gougounes, snicks, Birkenstocks, souliers du dimanche et sandales de
vacances. »
Pour lire la suite de l’appel et soutenir ce mouvement (même de loin, c’est possible, rendezvous sur Facebook, ici.
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4 août 2012
Feu l’Unity. Bienvenue à la Mutinerie !

Un bar lesbien qui ferme, c’est toujours une triste nouvelle, parfois des souvenirs qui
s’envolent, encore un signe que le temps passe. Mais un bar lesbien qui ferme et qui est
aussitôt remplacé par un autre projet, voilà de quoi se consoler, vivre le présent, espérer en le
futur.
C’est ainsi que l’Unity est devenu la Mutinerie, « espace meuf, gouine, trans, queer et
féministe », avec un service au bar, une bibliothèque, des ateliers, des cours, des expos, des
lectures, des débats, des spectacles, des projections de films, des permanences d’association,
des concerts, des fêtes, et des AG pour décider de la suite en toute camaraderie. Le site
Internet, c’est ici, et l’adresse, c’est toujours 176 rue Saint-Martin (75003). Allez voir !
1er août 2012
Les Archives lesbiennes sont en vacances (ou presque)

Les Archives lesbiennes ferment leurs heures de permanence pendant l’été pour rouvrir le 6
septembre 2012. Vous pouvez néanmoins consulter en ligne la base de données qui répertorie
les livres disponibles à la bibliothèque des ARCL, ici.
Elles vous donnent rendez-vous à la rentrée pour les aider à mener à bien leur action de
numérisation d’affiches culturelles, politiques et militantes du début des années 70 à nos jours
illustrant les mouvements lesbiens et féministes, dont une partie est déjà disponible, ici.
Et bien sûr, il y aura la Fête des archives, le 8 décembre 2012.
29 juillet 2012
Les Belladonna 9ch en concert

Les Belladonna 9CH sont toujours là, « incontournables amazones qui débrident les
conformismes, rejettent les conventions, mêlent punk et electro, kumbia et Balkans, la
bombarde et la guitare électrique, sans jamais se prendre au sérieux. » Vous pourrez les
écouter en concert ce mois d’août, plutôt dans le Sud, le 11 août 2012, à Entrecasteaux, le 12
août 2012 à Tourtour et le 16 août 2012 à Sète.
Si vous êtes coincés en rando dans le Vercors, sur une plage des Caraïbes ou dans un temple
du Viet Nam, vous pouvez toujours écouter leur musique, découvrir leur univers, regarder des
photos, sur leur page Facebook. Si vous travaillez ce mois d’août, le lien fonctionne aussi
depuis chez vous. Vrai de vrai !
26 juillet 2012
Appel à contributions : « L’homosexualité sous l’occupation »

Voici un appel de l’historienne Marie-Jo Bonnet.
« Avec de jeunes collègues, nous préparons un colloque sur l’histoire de l’homosexualité sous
l’Occupation, côté résistance et côté collaboration. Nous cherchons des historiennes et
historiens qui travaillent sur le sujet. (…) L’orientation sexuelle influence-t-elle les choix
politiques en temps de domination guerrière ? Lesquels ? A-t-elle une incidence sur le
rapport à la clandestinité ? Par ailleurs, l’idéologie virile omniprésente est-elle une
expression politique d’un rapport à la sexualité dévoyé ? Ce sont quelques-unes des questions
qui se posent sur cette période très riche et encore peu étudiée de ce point de vue. »
Si vous souhaitez répondre à cet appel, vous pouvez la contacter directement. Un texte de
présentation sera bientôt disponible sur son blog.
23 juillet 2012
Dédiline, un service exclusif de LivresBoiBel.com
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La librairie en ligne LivresBoiBel.com innove : elle propose à ses clients un service de
dédicace personnalisée en ligne. Si votre auteur préféré s’appelle Paula Dumont, Cy Jung,
Fabienne Larrivière, Julie Lezzie, Dina Mann, Jérémie Sariel ou Nina Vivien, sur simple
demande au moment de votre commande, une dédicace personnalisée sera glissée dans votre
colis.
C’est magique ! Il n’y a pas d’autre mot.
Note : La liste des auteurs qui participent augmente régulièrement et ne sera pas forcément
mise à jour ici.
20 juillet 2012
Le site de Cy Jung reprend du service

Tout en restant convalescent, le site de Cy Jung reprend ses mises à jour régulières, après une
petite interruption. Merci à Pierre pour tout son travail ! Si vous constatez des bogues,
n’hésitez pas à les signaler.
Avant de retrouver de nouvelles News, articles des Blogs ou du LexCy(que), entrées
d’Agenda, vous pouvez retrouver l’édito de juin 2012 de la rubrique « Au jour le jour » : « Et
il sort quand, ton prochain roman ? » ; bonne question ! Il s’affiche en page d’accueil de ce
site pendant deux mois encore et est en archives ici.
Note : Tous les éditos sont ici et, pour ceux qui ne sont plus en ligne, les demander à Cy Jung
qui vous les enverra bien volontiers par mail.
26 juin 2012
Le site de Cy Jung est en travaux

Un bogue contraignant la lecture de ce site avec les navigateurs récents devait être réparé…
Ce travail sur le code est en cours et génère temporairement des problèmes d’affichage et de
navigation sur ce site.
Les mises à jour sont suspendues pendant les travaux. Pour continuer à suivre toute l’actualité
de Cy Jung, vous pouvez vous consulter sa page Facebook et ses blogs : La Vie en
hétéronomie et Photocriture.
24 juin 2012
Affiches et scénarios en concours à Cineffable

La prochaine édition de Cineffable, le Festival de films lesbien et féministe de paris, aura lieu
du 31 octobre au 4 novembre 2012, au théâtre de Ménilmontant à Paris. En plus de vous
inviter à réserver ces dates dans vos agendas, Cinéffable vous propose d’ici là de participer à
son concours de scénarios (date limite le 15 septembre 2012 ; ici) ou à son concours
d’affiches (date limite le 31 décembre 2012 ; là).
Vous pouvez également devenir bénévole pour vivre le festival de l’intérieur et participer ainsi
plus activement au plus important événement lesbien de l’année. Site et contact, ici.
21 juin 2012
Féministes en mouvement — Rencontres d’été 2012

Les rencontres d’été de Féministes en mouvement auront lieu les 7 et 8 juillet prochain à
Evry. En voici la présentation :
« Cette deuxième édition des rencontres d’été des « Féministes en Mouvements » a vocation à
continuer sur la même trajectoire que l’an dernier : nous rassembler, échanger, produire des
analyses et des propositions pour les élus et les pouvoirs publics, travailler ensemble à faire
en sorte que les droits des femmes et l’égalité avancent dans la société. Dans un contexte
particulier de création d’un ministère des droits des femmes, il s’agit aussi pour nous de
définir ensemble les priorités d’action à porter devant la ministre et les moyens que nous
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nous donnons pour cela ! C’est pourquoi le thème de ces rencontres est « L’égalité femmeshommes en chantier ! »
Pour en savoir plus et vous inscrire, c’est ici.
18 juin 2012
Les 40 ans de David et Jonathan !

Qui a 40 ans ? Les chanteurs ?
Mais non, David et Jonathan, le mouvement homosexuel chrétien fondé en 1972, la plus
ancienne des associations LGBT encore en activité. Présent dans toute la France, D&J
rassemble des femmes et des hommes croyants ou non, unis par des valeurs de partage et de
bienveillance nourries par une recherche en spiritualité.
Pour fêter ce bel anniversaire, D&J organise de nombreuses manifestations, notamment à
Paris avant et pendant la marche des Fiertés. Une veillée à la Cathédrale américaine, d’abord ;
et un cortège dans la marche autour d’un gros gâteau ! Cy Jung, membre active de D&J,
participera à ces deux événements et vous invite tout particulièrement à venir défiler déguisé
le samedi 30 juin 2012.
Tous les détails sont dans son Agenda, ici.
15 juin 2012
Fin de saison du VDF !

Avant de prendre ses quartiers d’été, le Vendredi des femmes du Centre LGBT Paris-IDF vous
donne encore quatre rendez-vous, toujours à 20 heures : le vendredi 15 juin 2012 à l’Unity
bar, le vendredi 22 juin 2012 au Fox, le vendredi 29 juin 2012 pour la projection des Filles du
botaniste et le vendredi 6 juillet 2012 une soirée restaurant dont tous les détails (avec le reste
du programme) sont ici.
Merci à Marianna pour cette belle édition 2011-2012. Rendez-vous à la rentrée !
11 juin 2012
Le rose, c’est la couleur de l’égalité des droits !

42,8 % des électeurs ont clairement indiqué dimanche 10 juin 2012 qu’ils se moquent
totalement de leur avenir et qu’ils laissent aux 57,2 % qui ont voté le soin de décider si le
changement amorcé par l’élection de François Hollande à la présidence de la République
pourra ou non se faire.
Cy Jung, fière électrice de EELV, vous invite à prendre votre avenir en main et à voter
dimanche 17 juin 2012 pour les candidats écologiques et de gauche partout où ils sont
présents au deuxième tour.
Note : Le vote par procuration est toujours possible. Dépêchez-vous !
8 juin 2012
Les marches des Fiertés, ce n’est pas terminé !

Après Angers, Tours, Lille, Metz, Montpellier et Nantes, c’est au tour maintenant de
Bordeaux et Rennes le 9 juin, de Biarritz, Lyon, Strasbourg et Toulouse le 16 juin, de Caen le
23 juin, de Paris le 30 juin et enfin du Mans et le Marseille le 7 juillet de vous proposer leur
Marche des Fiertés, pour l’égalité des droits et la lute contre l’homophobie.
Ces marches sont accompagnées de nombreuses manifestations et actions de visibilité dont les
détails sont sur chacun des sites des marches locales. Et tous les liens vers ces marches sont
ici.
5 juin 2012
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Jouer au tarot au Centre LGBT Paris-IDF

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France est un lieu qui propose de nombreuses activités
convivialité en plus de son accueil quotidien des personnes LGBT, de ses activités militantes
et culturelles, de ses actions de prévention et d’accompagnement, de la visibilité qu’il donne
au mouvement LGBT francilien aux côtés des soixante associations qui en sont membres.
Les amateurs de cartes et de jeux de société peuvent ainsi y jouer au tarot les vendredis et
samedis après-midi, mais aussi au rami, au Scrabble… C’est aussi cela la communauté LGBT,
des rencontres chaleureuses et simples. Ne vous en privez pas !
Les rendez-vous Tarot sur Zelink.
2 juin 2012
Le seul vote utile pour un changement durable, c’est le vote EELV !

Un président de la République socialiste, engagé dans le changement, c’est bien. Une
Assemblée nationale de gauche qui vote les lois du changement, c’est mieux. Car c’est bien le
Parlement qui vote les lois, et le gouvernement, responsable devant lui, qui les exécute. C’est
ainsi que les 10 et 17 juin prochain, nous serons amenés à élire nos députés afin de donner (ou
non) une majorité au changement.
Mais le changement ne se réduit pas au programme du parti socialiste. Pour un changement
où seront portés les valeurs et le projet pour une société écologique, c’est vers les candidats
d’Europe Écologie les Verts que doivent porter nos suffrages.
30 mai 2012
La page Facebook de Cy Jung

Rétive à Facebook depuis des années, Cy Jung y a (quand même) ouvert une page (et non un
compte) au début de cette année et s’avoue volontiers ravie de ce que ce média autorise,
partage de contenu, commentaires, agenda. Vous pouvez ainsi y suivre l’actualité de ce site et
l’actualité de ses blogs, Photocriture et La vie en Hétéronomie. Ses Feuillets, également, y
apparaissent quand elle y travaille.
Mais au-delà de ces contenus « attendus », Cy Jung vous propose régulièrement sur cette page
des publications plus personnelles où s’expriment ses engagements, ses bonheurs quotidiens,
ses amitiés. Cette page est ici et vos commentaires, toujours, y sont les bienvenus.
27 mai 2012
Les Gamme'elles en concert (Chouette !)

Avec les beaux jours, les Gamme'elles, chœur de femmes lesbiennes et gay friendly, sortent de
leur salle de répétition et vous proposent des concerts jusqu’à fin juin. En extérieur, elles
seront au festival Montreuil-sous-Bois, le samedi 2 juin 2012 puis au désormais fameux et
incontournable festival des Voix sur Berge, à Paris, le long du canal Saint-Marin le dimanche
24 juin 2012 (lieu exact et heure à préciser). En salle, ce sera au théâtre de la Reine blanche le
jeudi 28 juin 2012 à 21 heures.
Tous les renseignements, le répertoire, les autres dates et rendez-vous, les répétitions, tout est
sur leur site. Ici.
24 mai 2012
À Dijon, c’est contre l’homophobie que chantent les CIGaLes

CIGaLes est une association fondée en 1995, elle est le Centre LGBT de Dijon Bourgogne.
Elle propose des activités conviviales, un accueil et une écoute, des actions de prévention
santé sexualité... Militante, CIGaLes intervient dans le débat public et se bat pour l’égalité des
droits et la transformation sociale.
Pour rejoindre CIGaLes et découvrir ses actions et activités, rendez-vous sur leur site.
Ccy Jung® Archives News 2011 – 2013 sur cyjung.com — p. 28

Note : La prochaine soirée, c’est le 26 mai 2012 à La Vapeur. Courez-y !
21 mai 2012
Un film pour (re)découvrir Marie-Jo Bonnet

La diffusion du film documentaire d’Elsa Bloch « Marie-Josèphe Bonnet, histoires d’amours
féminines » sur Mirabelle TV, chaîne de télévision de Lorraine est l’occasion de découvrir ou
redécouvrir cette historienne qui nous permet, à travers ses nombreux essais, de nous nourrir
de l’histoire lesbienne et féministe.
Les prochaines diffusions auront lieu mardi 22 mai 2012 à 13 heures 30 et mercredi 23 mai
2012 à 15 heures, ici. Quant au site de Marie-Jo Bonnet, il est là (il vous propose, entre autres,
des rendez-vous). Et tous ses livres sont disponibles sur LivresBoiBel.com, ici.
18 mai 2012
Législatives 2012 — Vote par procuration

Les élections législatives permettent d’élire nos députés qui siégeront à l’Assemblée nationale
et voteront (on l’espère !) les lois qui marqueront le changement, avec en priorité, par
exemple, le rétablissement du délit de harcèlement sexuel. Sans cette majorité, François
Hollande sera un président sans pouvoir réel d’action.
Si vous êtes absent les 10 et/ou 17 juin 2012, vous pouvez, comme Cy Jung qui sera au WGO
#2, voter par procuration. La procédure s’est simplifiée — mais dépêchez-vous ! — et est
accessible à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.
15 mai 2012
Vous êtes victime de lesbophobie ? Témoignez !

À l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai, Osez le féminisme va
mener une campagne contre la lesbophobie. Si vous avez été victimes de lesbophobie
(insultes, remarques blessantes dans la rue, au travail, en famille. etc.) et que vous souhaitez
en témoigner, vous pouvez leur écrire et ainsi participer à la préparation de cette action.
Et si vous doutez encore de l’importance de témoigner des agressions et discriminations dont
les lesbiennes sont quotidiennement les victimes, le rapport 2012 de SOS Homophobie saura
sans doute vous convaincre. Tous les détails sont ici.
12 mai 2012
« La classe Idaho contre les LGBTphbies en milieu scolaire »

C’est sur thème original et ô ! combien pertinent que le Centre LGBT Paris Île-de-France
vous propose une semaine d’action à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie
du 17 mai 2012.
En plus au désormais traditionnel rassemblement devant Beaubourg le mercredi 17 mai de 16
heures à 18 heures, rassemblement auquel Cy Jung participera, le mardi 15 mai 2012 aura lieu
une table ronde à la Mairie du 3e, « École, cassons les tabous », le samedi 19 mai 2012 un
débat projection sur « les médias pédagogiques en milieu scolaire », une soirée « récré » et
une table ronde atelier « destiné aux professionnels de l’éducation ».
L’ensemble du programme est disponible sur le site du Centre.
9 mai 2012
Jeux textuels et ateliers

Cy Jung a animé son premier atelier d’écriture à Cluj (Roumanie) en 2001 et, après la réussite
de la soirée du 6 février2012 au VDF, animera ses deux prochains « jeux textuels » au WGO
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#4 à Biscarosse les 8 et 9 juin prochain en plus d’un débat le 10 juin 2012 autour du métier
d’écrire. Tous les détails de la participation de Cy Jung au WGO #4 sont ici.
Vous pouvez retrouver ces ateliers en lien sur cette page régulièrement mise à jour et
découvrir sur celle-ci ses performances littéraires, exercice d’écriture en direct qu’elle
affectionne.
6 mai 2012
Festival Désirs… désirs ; Marche des Fiertés ; de quoi faire des tours à Tours !

Du 9 au 17 mai 2012, c’est à Tours que le cinéma fait son festival, avec des films, des expos,
des rencontres… en attendant la marche des Fiertés qui elle, aura lieu le samedi 26 mai 2012
dans le calme et la sérénité.
Le programme du festival Désirs… désirs est ici.
La marche des Fiertés, c’est ici.
Profitez-en pour découvrir LivresBoiBel.com qui tiendra un stand, là.
3 mai 2012
Enquête européenne LGBT

Si elle pose parfois des questions aux réponses pas toujours évidentes à donner, l’Enquête
européenne LGBT mérite votre attention. Elle vous interroge sur vos expériences avec des
questions sur votre situation personnelle, votre perception sur les réponses publiques sur
l’homophobie et/ou la transphobie, les discriminations, les droits, l’environnement LGBT, les
violences et harcèlements, etc.
Il n’y a rien à gagner, juste une plus grande connaissance de nos expériences donc une
meilleure visibilité. Ça vaut dix minutes, non ?
C’est ici (en français dans le menu déroulant en haut à droite).
30 avril 2012
Concert de la Mémoire et de la Paix

Les Oublié-e-s de la Mémoire & Les Concerts Gais vous proposent le vendredi 11 mai 2012 à
20 heures 30 à l’église Saint Roch et le dimanche 13 mai 2012 à l’oratoire du Louvre ) 16
heures un Concert de la Mémoire et de la Paix placé sous le patronage de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation. Il est dédié à toutes les victimes de la Déportation et sera donné
au profit des actions menées par La Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Pour réserver (12 euros, placement libre), toutes les informations sont ici.
27 avril 2012
Hollande, l’autre candidat de l’écologie politique et des droits des femmes

Éva Joly, candidate d’Europe Écologie les Verts, n’ayant pu se qualifier (pour quelques voix
seulement !) pour le deuxième tour de l’élection présidentielle, Cy Jung appelle sans état
d’âme à voter pour François Hollande, candidat des forces de gauche et de progrès, le 6 mai
prochain.
Et si l’argument de son engagement écologique ne vous paraît pas suffisant (il l’est en effet
peu), Cy Jung vous invite à signer avec elle l’appel « Les droits des femmes passent par la
gauche ». Pour le lire et retrouver les cent cinquante premiers signataires, c’est ici. Pour le
signer, c’est là.
24 avril 2012
Encore un festival ? Oui ! In&out, et c’est à Nice
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Quand on pense à tous celles et ceux qui disent qu’il ne se passe rien sur la planète LGBT; ils
semblent bien mal informés ! En plus des activités régulières des associations et lieux
commerciaux, il y a au moins un festival toutes les semaines, par exemple à Nice, du 24 avril
2012 au 3 mai 2012. Cela s’appelle In&Out ; on peut y voir des films (vingt-cinq), des expos,
rencontrer des artistes et écrivaines (Émilie Jouvet, Wendy Delorme, …), du théâtre…
Tout le programme est ici.
Et si vous trouvez que, décidément, il n’y a jamais rien pour vous, près de vous, il ne vous
reste plus qu’à le créer. Hardi ! C’est si valorisant de s’engager.
21 avril 2012
« Gouine comme un camion » ? Pardi !

« Gouine comme un camion », c’est un projet inattendu, surprenant, décalé, réjouissant, un
projet de visibilité lesbienne à la marche des Fiertés parisiennes qui aura lieu le samedi 30
juin 2012… Un projet de camion, un projet de gouines, lesbiennes, dyke et autres, un projet
qui a besoin de notre soutien, de votre soutien… financier d’abord.
Car il en est des camions comme de la création, de la vie associative, de la visibilité lesbienne
en général, le « gratis », cela n’existe pas sauf si, bien sûr on décide avant de changer le
monde. Le temps va manquer avant le 30 juin… Alors ? On dégaine nos CB ? C’est ici.
18 avril 2012
Bourse Gina Chenouard de création de poésie

Grâce au legs de la poétesse Gina Chenouard, la Société des Gens de Lettres lance un appel à
candidatures pour la nouvelle Bourse de création de poésie qui portera son nom.
Sur projet et sur manuscrit uniquement, cette bourse dotée de 5000 euros est destinée à
encourager la création poétique contemporaine. Les candidats devront déjà avoir publié à
compte d’éditeur au moins un livre ou un recueil de poésie et des poèmes et articles critiques
sur la poésie et la création poétique dans des revues ou autre.
La date limite de dépôt des dossiers est le 31 mai 2012.
Le règlement complet est ici.
15 avril 2012
Rencontre lesbienne du week-end de Pentecôte

La Coordination lesbienne en France, en partenariat avec la Lune, à Strasbourg, organise sa
rencontre lesbienne annuelle du samedi 26 mai 2012 14 heures au lundi 28 mai 2012 aprèsmidi au col de la Schlucht (Vosges) au Relais des Roches.
Cette rencontre est ouverte exclusivement aux lesbiennes. Hébergement en pension complète
au prix de 35 à 60 euros par jour et par personne. Programme en cours d’élaboration.
Le nombre de places étant limité, la CLF vous invite à vous inscrire rapidement. Toutes les
infos et le bulletin d’inscription sont ici.
12 avril 2012
Le 22 avril 2012, Cy Jung vote Éva Joly

Le 22 avril 2012 aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle. Quels que soient votre
opinion et votre choix, Cy Jung vous invite à aller voter, parce qu’en plus d’être un droit, c’est
un devoir.
Pour sa part, son soutien à la candidate d’Europe Écologie Les Verts et porteuse du seul projet
écologique global ne s’est pas démenti. Elle votera donc pour Éva Joly et, si votre choix n’est
pas établi, vous suggère de vous poser la question du monde dans lequel vous souhaitez vivre.
Un monde de croissance absolue, creusement des inégalités et épuisement des ressources
humaines et naturelles à l’appui ? Ou un monde où l’on repense production et consommation
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pour que chacun y trouve sa place, une juste place dans une société d’équilibre ? Dit comme
ça…
9 avril 2012
Vue d’en face à Grenoble

Pour la onzième année, le festival de film Vue d’en face s’installe à Grenoble pour huit jours
de films, rencontres et de partage LGBT, du 13 au 21 avril 2012. Au programme… des longs,
des courts, la sélection est si riche qu’il est plus judicieux de vous inviter à aller la consulter
ici.
À noter néanmoins, la projection de Too much Pussy, le film d’Émilie Jouvet, le vendredi 14
avril à 21 heures 30, en présence de la réalisatrice.
6 avril 2012
Youpi ! Les Chroniques Mauves sont en ligne !

Quand un projet littéraire aboutit, c’est toujours un grand bonheur pour ses auteurs, éditeurs,
promoteurs. Pour permettre à Catherine Feunteun (scénario), Soizick Jaffré, CAB, Carole
Maurel, La Grande Alice et Louise Mars (illustration) de savourer ce moment, ne vous privez
pas, de votre côté, du plaisir de découvrir Les Chroniques mauves, roman graphique en ligne,
disponible depuis quelques jours, ici.
Vous en trouverez une présentation sur Univers-L.com.
Note. Eh oui, ce n’est pas gratuit. Cela se paie, la création, car les « pages vues » et les
« J’aime », cela ne passe pas à la caisse de l’épicier. Ni du boulanger, d’ailleurs.
3 avril 2012
Cineffable 2012 — Appel à projets d’artistes plasticiennes

Pour la 24e édition de Quand les lesbiennes se font du cinéma, du 31 octobre au 4 novembre
2012 au Théâtre de Ménilmontant à Paris 20e, l’association Cineffable lance un appel à
projets aux artistes plasticiennes. Tous les détails sur cet appel sont ici, en même temps que
l’appel à films, le concours de scénario, le concours d’affiches pour 2013…
Et le Printemps de Cineffable (le meilleur du festival 2011, événement mixte), c’est toujours
les 14 et 15 avril 2012 à l’Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan à Paris 2e.
31 mars 2012
Analyse de la loi sur la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle

On parle beaucoup d’édition numérique, pour les nouveautés comme pour les ouvrages plus
anciens. Si vous êtes auteure, attention aux contrats que vos éditeurs vous proposent : ils sont
trop souvent abusifs voire hors la loi.
La Société des gens de Lettres (SGDL), par son travail d’expertise, peut vous aider à mieux
comprendre ce que vous vous apprêtez à signer. En plus de poser les bonnes questions, elle
fait des recommandations pour les contrats nouveaux et avenants aux contrats anciens et
propose également son analyse sur la loi récente sur la numérisation des livres indisponibles
du XXe siècle.
28 mars 2012
15e Printemps lesbien de Toulouse

Du 31 mars au 28 avril 2012 aura lieu le 15e Printemps lesbien de Toulouse, le désormais
incontournable rendez-vous culturel et militant lesbien et féministe.
Mais qu’est-ce donc, exactement, que ce printemps ? Voilà l’invitation du Bagdam :
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« Embarquement pour la planète lesbienne dans la cité, en mixité et en non-mixité : expo, BD,
films, concert, slam, rencontres, performances, rendez-vous gourmands et festifs, bref, de la
vie, de la politique, de la culture, à travers la production de créatrices de pensées, d’images,
de sons, d’histoires, qui donnent corps aux lesbiennes. »
Tout le programme est ici.25 mars 2012
LivresBoiBel.com, une librairie en ligne pas comme les autres

Si vous aimez acheter vos livres en ligne, il est temps de découvrir LivresBoiBel.com, une
librairie qui vous propose tous les livres, bien sûr, mais aussi des rayons dédiés, un lesbien,
une basse vision, un sur le sport, trois spécialités qui ne peuvent que toucher Cy Jung
écrivaine, amblyope et judoka.
Mais qui sont-elles, ces libraires ? « Nous nous définissons comme étant des artisanes
libraires et nous souhaitons donner le meilleur dans les thèmes que nous avons choisis car ils
nous tiennent à cœur. Dans ce but nous améliorons chaque jour nos rubriques : beaucoup de
travail et plein de bonheur et de découvertes à partager ! » Elles vous en disent plus ici et
surtout, tous les livres sont là.
22 mars 2012
Le 1er avril, sortez du bocal !

C’est avec cette jolie formule que l’Inter-LGBT nous invite à visiter son 13 e printemps des
assoces, le dimanche 1er avril 2012, de 14 heures à 20 heures, cette année place Baudoyer,
devant la mairie du 4e.
Ne manquez pas, la veille, outre le débat proposé par David et Jonathan, la grande soirée
d’interpellation des candidats, le Meeting égalité LGBT, de 18 heures à 23 heures au théâtre
des Folies-Bergère à Paris.
Pour s’inscrire à ce moment phare de la campagne pour les présidentielles, c’est ici.
19 mars 2012
Chrétien homo. Homo chrétien. Est-ce contradictoire, possible, vécu ?

Beaucoup dans les Églises et dans les milieux LGBT trouvent incompréhensible d’être
chrétien et d’assumer fièrement son homosexualité, mais oui c’est possible ! Mais qu’est-ce
que Dieu a à voir avec tout ça ? Et les Églises ? Et leur homophobie ? Quid du mariage entre
deux personnes du même sexe et de l’homoparentalité ? Et, est-ce toujours un pêché ?
David et Jonathan mouvement homosexuel chrétien, le Centre pastoral les Halles-Beaubourg,
la Maison verte le Carrefour des chrétiens inclusifs vous invitent à en discuter lors du 12e
Printemps des Assoces de l[Inter-LGBT un dialogue sans filet, ni faux-semblants, mais
respectueux de chacun. Allez-y donc comme vous êtes, pour échanger librement, croyants ou
pas, et vous exprimer sans crainte d’être jugé ou exclu de votre communauté, chrétienne et/ou
homosexuelle.
Samedi 31 mars 2012, à 14 heures, mairie du 4e arrondissement, 2 place Baudoyer, 75004.
16 mars 2012
Soirée costumée à Belfort et bien d’autres choses

Avec l’apparition des premiers bourgeons, Autre Regard vous propose le 27 avril 2012 à 20
heures 30 une soirée costumée à Belfort ! Venez avec le déguisement de votre choix, Autre
Regard s’occupe du reste : apéro, buffet froid, dessert et café ; 12 euros pour les membres (ou
15 euros les non-membres). Les boissons seront en sus et à prendre au bar. Aux platines : un
DJ pour programmation soporifique.
Attention ! S’inscrire avant le 15 avril 2012.
Et si vous n’aimez pas les soirées costumées ? Autre regard vous propose d’autres activités,
Ccy Jung® Archives News 2011 – 2013 sur cyjung.com — p. 33

festives ou militantes, dont un festival de cinéma du 18 au 25 mars 2012. Le programme est
ici.
13 mars 2012
Quelques mises à jour…

En plus de ses rubriques habituelles (Agenda, News, LexCy(que), Blog, Feuillets), le site de
Cy Jung s’est enrichi ces dernières semaines d’une interview donnée au webzine TheLlove et
du compte rendu du jeu textuel au VDF, « Une lettre pour dire Je t’aime ». La Biographique
(« 2012 ») a été également mise à jour ; elle vous propose, année par année, les liens qui vous
permettent de naviguer aisément sur le site.
Quant à suivre les mises à jour, en plus de l’habituel fil RSS, vous pouvez désormais vous
abonner à la page Facebook de Cy Jung, ici.
Petit bonus, enfin : un texte à découvrir sur le site de David et Jonathan : « Pourquoi fêter
Dieu quand on n’est pas croyant ? » La réponse est ici.
10 mars 2012
Basiliade, parce que le sida n’a pas dit ces derniers maux…

Comment présenter Basialiade, association d’aide aux personnes touchées par le VIH ?
Laissons Jean-Louis nous dire, il sait, il y donne son temps et son amour. Vraiment.
« C’est une assoce où l’on ne manipule pas des chiffres et des performances mais où l’on
accueille ceux qui n’ont pas de santé et pas de sous… et trop de solitude… Une assoce qui
cherche d’abord l’humain en l’autre. Chaque fois que l’on s’accueille à Basiliade, on
s’embrasse. L’accueil et le rappel à l’autre qu’il est d’abord un humain et que pour cette
seule raison, il a le droit d’être accueilli et ce d’autant qu’il a beaucoup moins de chance que
moi… »
C’est à vous ! Ici.
7 mars 2012
À Strasbourg, La Lune brille pour le 8 mars !

Dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes, La Lune vous propose
un cycle de projections de vidéos de Carole Roussopoulos, militante du MLF et vidéaste. Ce
cycle débutera le 5 mars 3012 à 19 heures avec debout ! Une histoire du mouvement de
libération des femmes 1970-1980 (1999), à La Station.
Mais ce n’est pas tout ! La Lune, qui fait partie du Comité de Solidarité envers Pinar Selek et
de la commission plénière sur l’égalité des genres et les droits des femmes, vous invite toutes
et tous à assister à une soirée militante et festive à l’Aubette, le 8 mars 2012 à partir de 18
heures. Et le 9 mars 2012, ce sera le tour de Bye bye Blondie… Puis une autre projection le
10 mars 2012… puis encore le 22 mars 2012 le Jeudi des femmes (non mixte). Puis… Puis…
Toutes les infos sont ici !
4 mars 2012
Les chroniques mauves, un roman graphique

Entre The L Word et Les Chroniques de San Francisco, Les Chroniques mauves sont une saga
romancée qui raconte en douze épisodes des destins croisés de lesbiennes, en France, des
années 50 à nos jours. Entre fiction et documentaire, vie privée et luttes politiques,
expériences multiples et engagements militants, Les Chroniques mauves dévoilent l’intimité
de femmes qui tentent, chacune à leur manière de sortir de leur placard et de prendre leur
destin en main.
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Pour en savoir plus, un teaser, une interview de Soizic Jaffre, une présentation écrite, et le site
avec un contact.
1er mars 2012
Les marches 2012

Les dimanches 22 avril et 6 mai 2012 nous allons marcher, chacun de notre côté, pour nous
rendre dans l’isoloir du bureau de vote qui nous est assigné et élire le prochain président de la
République française. Mais dès le week-end suivant, c’est tous ensemble que nous
marcherons pour exprimer notre fierté homosexuelle et défendre nos droits !
Cela se passera le 12 mai 2012 à Angers, le 26 mai 2012 à Tours, le 2 juin 2012 à Lille, Metz,
Montpellier et Nantes, le 9 juin 2012 à Bordeaux et Rennes, le 16 juin 2012 à Biarritz, Lyon,
Strasbourg et Toulouse, le 23 juin 2012 à Caen, le 30 juin 2012 à Paris et le 7 juillet 2012 au
Mans (sous réserve) et qui sait à Marseille.
27 février 2012
Honneur aux dames, en Lorraine aussi !

Honneur aux Dames est une toute jeune association lorraine qui a pour but de réunir des
femmes autour de projets conviviaux. Elle propose ainsi toutes sortes d’activités proposées
par les adhérentes pour rompre l’isolement (en milieu rural mais pas seulement), créer un
réseau de compétences et de solidarité professionnelle, être aux côtés d’autres associations
dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité, promouvoir la culture et la création
lesbiennes.
Pour connaître les activités de l’association, adhérer, participer, le site est ici.
24 février 2012
L’envers de la pluie

Si vous aimez les écritures tendres et pleines d’humour, le premier roman de Virginie Vasseur,
L’envers de la pluie (éditions Kirographaires, 2011) vous raconte l’histoire de Romane, la
trentaine, en couple avec un gentil garçon, qui tombe amoureuse d’une fille. Une histoire que
l’on connaît. Une histoire qui a mille façons d’être écrite… et vécue, à l’occasion ! Une
histoire encore une fois à découvrir…
Vous trouverez ce roman, et plein d’autres, dans les mêmes lieux de vente que les romans de
Cy Jung et de toutes les auteures lesbiennes que vous aimez. Ici, donc.
21 février 2012
Lyon — 4e Rencontre familles et proche de personnes transidentitaires

Chrysalide est une association lyonnaise qui a pour but de permettre aux personnes trans de
dialoguer entre elles, d’échanger leurs points de vue, d’exprimer ce qu’elles ressentent, et de
parler de leurs expériences dans le respect de la différence.
Elle organise ainsi le 3 mars 2012, de 14 heures à 18 heures, la 4 e Rencontre familles et
proche de personnes transidentitaires en partenariat avec Rimbaud et la Maison de
l’éducation.
À la Maison de l’éducation, 21 rue des Tables claudiennes, 69001.
18 février 2012
Du 8 au 10 juin 2012, toutes à Biscarrosse !

La quatrième édition du WFO, le week-end « girls only » aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2012 à
Biscarrosse, dans les Landes. L’équipe de La Prem'se vous a préparé un programme non-stop
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où il y en aura pour tous les goûts.
Même les fans de Cy Jung y trouveront leur compte puisqu’elle y animera deux Jeux textuels
(« Et si on s’écrivait des textos ? » et « C’est elle, c’est la femme de ma vie ! »), un débat
(« Écrivaine, c’est un métier ? ») et sera présente tout le week-end pour des échanges et
bavardages informels.
Allez-y ! Les inscriptions sont ouvertes.
15 février 2012
Grande fête lesbienne à Marseille !

Le Centre Évolutif Lilith, à Marseille, vous propose toujours de nombreuses activités festives
et militantes, dont vous trouverez le calendrier sur leur site.
En point d’orgue cet hiver, une grande fête le vendredi 9 mars 2012 au Château des Fleurs de
22 heures à 4 heures avec les Belladonna 9ch, DJ Zab et DJ Marie. La before aura lieu aux 3G
(3 rue Saint-Pierre, 13005) avant un pique-nique le samedi 10 mars 2012 à la plage (et
baignade pour les courageuses), un apéro aux 3G, un resto et le dimanche 11 mars 2012, une
balade dans les calanques (prévoir chaussures de marche).
Pour vous inscrire, contactez le CEL.
12 février 2012
Cy Jung sur Facebook ? Incroyable !

Cela fait très longtemps que Cy Jung proclame haut et fort qu’elle n’aura jamais de compte
sur Facebook : faux amis, contrôle social, grégarisme exacerbé… Et voilà que l’on aurait
réussi à la convaincre d’au moins y faire une page afin que qui l’y cherche trouve autre chose
qu’une page communautaire vide ?
Oui, on a réussi et on l’a aidée à créer cette page (sans compte associé) que vous allez pouvoir
« aimer », une page uniquement alimentée en flux RSS par les contenus de son site officiel, de
ses Feuillets, de ses Photocriture et de la Vie en Hétéronomie.
Mais qui « on » ? C’est privé, ça, comme information. On n’est pas sur Facebook, qui lui est
ici !
9 février 2012
Girl Power au Centre LGBT Paris-Île-de-France

Le Centre LGBT Paris Île-de-France a toujours été le lieu d’une véritable mixité, une mixité
où femmes et hommes partagent décisions, actions et visibilité. Son Pôle culture lance
aujourd’hui un appel aux artistes, créatrices, auteures afin de proposer des activités culturelles
qui donnent plus de visibilité aux femmes.
Si vous êtes photographe, plasticienne, dessinatrice, écrivaine, cinéaste, vidéaste, sculpteure,
infographiste, conteuse, musicienne, chanteuse, … et que vous souhaitez exposer ou partager
votre travail, contactez au plus vite Guillaume, au Pôle culture ; il sera ravi de voir avec vous
si une collaboration est possible !
6 février 2012
Piste rose aux sports d’hiver !

Qui mieux qu’un Webzine implanté au cœur des Alpes pouvait consacrer un bel article à Piste
rose, le cinquième roman rose de Cy Jung, roman dont l’action se situe aux sports d’hiver ?
Qui ? Personne ! Alu (Alpes LGBT united) vous propose donc de retrouver Agnès, Béatrice,
Bobie, Élisabeth, Dene et l’écriture de Cy Jung dans « une longue et belle histoire d’amour
avec le lecteur / la lectrice, dont le cœur palpite au rythme de celui des personnages. »
L’article d’Alu est ici, et si vous souhaitez lire Piste rose, il est toujours en téléchargement
gratuit. Ici.
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3 février 2012
Les gribouillis d’Alex

Alex a toujours voulu dessiner… alors elle dessine et vous propose de suivre le fil de ses
dessins sur son blog, fil de son plaisir de dessiner, fil de ses apprentissages, fil de ses désirs,
fils de ses humeurs, fils de sa vie, la vie, tout simplement.
La vie, tout simplement… C’est la magie du blog, de donner à voir ce que l’on aime et
forcément, qui l’on est. Cela ressemble à l’écriture, une écriture du dessin. Rendez-vous vite
sur le blog d’Alex et vous comprendrez, en effet, comment la vie… tout simplement.
Et n’oubliez pas d’y déposer vos commentaires !
31 janvier 2012
La Domination masculine : projection et partage

David et Jonathan et le Centre LGBT Paris Île-de-France vous invitent à la projection du
documentaire La domination masculine suivie d’un échange d’expériences sur le thème « Le
sexisme, racine de l’homophobie et de la lesbophobie ; déconstruisons les schémas
patriarcaux et gagnons toutes et tous en liberté. », le samedi 11 février de 15 heures à 19
heures 30 au Centre LGBT Paris Île-de-France (63 rue Beaubourg 75003 Paris).
15 heures : Projection du documentaire de Patrick Jean, qui introduira la projection et
présentera son travail.
17 heures : Partage des expériences : Christine Le Doare, présidente du Centre LGBT Paris
Île-de-France, Céline Fleury et Jean-Louis Lecouffe coresponsable de David et Jonathan Paris
Île-de-France vous proposeront un temps de partage sur le sujet dans ses différentes
dimensions (familiales, professionnelles, sociales).
28 janvier 2012
Où vont les filles en maillot de bain ?

Le Cercle du Marais est un club de natation basé à la piscine Saint Merri (Paris 4e) et Georges
Vallerey (Paris 20e) où il est possible de nager du lundi au samedi.
Et, une fois n’est pas coutume, les filles y sont très joyeusement accueillies en ces termes, sur
la page du groupe Zelink : « Vous êtes une fille, vous ne savez pas quoi faire cet hiver, vous
avez une envie folle de glisser dans votre maillot de bain, vous voulez barboter, nager, vous
mouiller... N’hésitez plus une seconde venez nous rejoindre. »
Le site est ici. Le blog, là. Et le tea danse du 5 février 2012 ? Sur Zelink.
25 janvier 2012
Le VDF, c’est aussi en 2012… 2013… 2014…

L’année nouvelle n’a pas ralenti les activités du VDF, le rendez-vous incontournable des
femmes au Centre LGBT Paris-île-de-France. Tous les vendredis, à 20 heures, dans les murs
du Centre ou dans un lieu lesbien, les échanges et les rencontres vont bon train, dans la joie, la
bonne humeur, et l’envie de partage.
Le vendredi 27 janvier 2012, rendez-vous vous est donné au Fox Club, le bar lesbien de
Piagale, à 20 heures, donc, pour une soirée tout en musique et bavardages. Et le vendredi 3
février 2012, c’est Cy Jung que vous retrouverez, au Centre cette fois, pour une soirée Jeu
textuel. Ouh là là ! Ça va… suspens !
22 janvier 2012
Appel du 15e printemps lesbien de Toulouse

Le Printemps lesbien de Toulouse lance un appel que voici :
« Bientôt le 15e Printemps lesbien de Toulouse, 15e invitation au voyage sur la planète
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lesbienne, voyage dans la pensée, l’histoire, la création, bref : la culture lesbienne.
« Avec les années, la culture lesbienne diversifie ses créations dont certaines sont inconnues
de nous. C’est pourquoi cette année, Bagdam lance un appel : vous pensez lesbien, vous
parlez lesbien première langue, vous créez lesbien, vous connaissez des lesbiennes qui
donnent corps aux lesbiennes dans tous les domaines – convivial, artistique, théorique,
informatif (la liste n’est pas limitative) – contactez-nous vite avant le 1er février 2012 »
19 janvier 2012
2012, l’égalité femmes-hommes maintenant !

Osez le féminisme ! lance aujourd’hui un appel aux candidats à l’élection présidentielle afin
que l’égalité femmes-hommes soit au cœur de la campagne pour les élections présidentielles.
« Nous entendons souvent que l’égalité entre les femmes et les hommes serait acquise. Et
pourtant, en 2012, le quotidien des femmes reste marqué par les inégalités salariales, la
précarité, les violences physiques, sexuelles et psychologiques, les difficultés d’accès à
l’avortement et à la contraception, les stéréotypes sexistes… » Lire la suite…
Cy Jung, qui a adhéré en 2012 à cette association, vous invite à signer et à relayer cet appel et
à rejoindre le mouvement ! Ici.
16 janvier 2012
Mille articles !? Dans déc' !

Depuis près de 15 ans, le site de Cy Jung vous parle de son travail d’écriture (Livres,
Nouvelles, LexCy(que), Blogs, Feuillets, Agenda, Ateliers, Performances, Interviews, etc.)
mais aussi, à travers ses News, apporte sa part de visibilité aux lesbiennes et aux gays qui
défendent nos droits, nous offrent des espaces de bien-être ensemble et font (ou défont) cette
culture qui forge notre identité.
Aujourd’hui, ce site fête son millième article, que Cy Jung dédie à celles et ceux avec qui elle
a pu partager ces quinze ans de vie LGBT.
À vous tous, merci.
Note : Fin novembre 2011, Cy Jung a animé un atelier d’écriture dont le compte rendu est ici.
13 janvier 2012
L’hiver, le thé se danse chaud, chaud, chaud… bouillant !

La saison des Thé au gazon, le tea dance dominical francilien de toutes les lesbiennes au
Tango, continue avec les Bénines d’Apie, le dimanche 15 janvier 2012, de 19 heures à 23
heures. Puis ce sera la tour du Centre LGBT Paris-ïle-de-France le dimanche 19 février, de 18
heures à 23 heures toujours. Enfin, juste avant le printemps, Cineffable prendra le relais le
dimanche 18 mars 2012 toujours aux mêmes heures.
Le Tango 13 rue au Maire. Paris 3e.
10 janvier 2012
La p’tite Blan à Angoulême

Vous connaissez La p’tite Blan ? Non ? Misère !
Pour commencer votre initiation, vous pouvez d’abord vous rendre sur son blog. Là, vous
découvrirez des dessins du quotidien. Ensuite, vous vous précipiterez sur Coming Soon,
Coming Out et Coming Back, les trois premiers volumes de ses aventures, que vous achèterez
le cœur en fête tant vous aimerez soutenir la création LGBT !
Et pour finir, vous irez rencontrer ses créateurs au Festival d’Angoulême, du 26 au 29 janvier
2012, sur le stand des éditions BL dans l’espace « BD alternative ». Ce sera l’occasion pour
vous de rencontrer également à Soizick & Cab. Belle visibilité LGBT !
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7 janvier 2011
Amiens. No différence !

Qui ne se souvient pas de feues Les Immédianes, belle et grande association lesbienne
amiénoise ? Cy Jung en garde pour sa part un affectueux souvenir…
Après le vide laissé par leur disparition, voilà qu’aujourd’hui (enfin !) une nouvelle
association a pris le relais, dans un autre esprit, bien sûr ; lesbienne, gai, bi, et trans, No
différence est une association mixte qui s’intéresse à la lutte contre l’homophobie, à
l’organisation d’activités de convivialité et à la prévention.
Rendez-vous sur son site pour en savoir plus, ou sur Zelink.
4 janvier 2012
Nathalie Rhea, la drôle de fille qui monte, qui monte…

Depuis quelques semaines, le Fox Club, incontournable bar lesbien de Pigalle, vous propose
tous les jeudis le spectacle d’humour de Nathalie Rhea, « petite pépite étonnante qui vous
balade de personnages modernes aux atypiques, dans des situations vécues par tous avec la
légèreté de l’humour qui désarmante en deux secondes les tensions du quotidien. »
Le spectacle est prolongé tous les jeudis de janvier2012. À ne pas manquer avant que la
pépite ne rejoigne les étoiles !
Entrée libre (chapeau pour l’artiste). 9 rue Frochot, 75009 Paris.
1er janvier 2012
Cy Jung vous souhaite une belle et heureuse année 2012 !

Vraiment ?
Vraiment !
Mais qu’est-ce donc qu’une « belle et heureuse année » ? C’est une année où le soleil brille
dans nos cœurs, une année où la bienveillance fait la nique à la peur, une année où…
À vous de la vivre ! À vous de la décider !
29 décembre 2011
Concours d’affiches de l’Inter-LGBT

La marche des Fiertés parisienne est organisée chaque année par l’Inter-LGBT. En juin 2012,
le thème en sera l’égalité des droits afin de faire pression sur le nouveau gouvernement pour
que celle-ci entre dans les faits. L’Inter-LGBT ouvre dès à présent un concours pour que soit
créée l’affiche qui annoncera et fera la promotion de la Marche 2012. Tous les détails sur ce
concours sont ici.
D’ici la Marche, auront lieu les élections présidentielles et législatives, autre moyen de
réclamer l’égalité des droits en votant pour celle et ceux qui la défendent. Si ce n’est déjà fait,
il vous reste 48 heures pour vous inscrire sur les listes électorales. Dépêchez-vous !
26 décembre 2011
Photocriture, centième !

En septembre 2010, Cy Jung a créé un blog avec Sarah Bduki, photographe, afin d’offrir à son
écriture un nouvel espace d’expression. C’est ainsi que sont nés les Photocriture, textes écrits
en écho à une photographie, ni légendes, ni commentaires, mais regards particuliers, entrées
inattendues dans l’esthétique de l’image, mises en perspective de deux univers, celui de la
photographe et celui de l’écrivaine.
Pour cette centième, Cy Jung rend hommage à Sarah Budki qui, en plus d’offrir ses
photographies à l’écriture, n’a pas craint de lui donner une carte blanche, sans contrôle ni
censure. Ce texte, « 199902_03 », est ici. Et tous les autres, là.
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23 décembre 2011
La Dixième Muse, in the pocket ?

Il n’est sans doute plus guère nécessaire de présenter la Dixième Muse, incontournable
magazine lesbien, très versé sur la vie de nos icônes d’outre-Atlantique. C’est aussi un portail
Internet qui fait écho au magazine.
Mais aujourd’hui, la Dixième Muse innove encore en vous proposant une version « Pocket »,
en version numérique ou papier gratuites. La version numérique n’est pas très accessible si
vous êtes aussi bigleuse que Cy Jung mais le phénomène est assez rare (à peine 3500 albinos
en France, paraît-il) ; vous devriez donc pouvoir savourer cette nouvelle version.
Bonne lecture !
20 décembre 2011
« L » comme… « Lunettes » ?

Mais non ! Les lunettes, c’est Éva Joly.
« L », ça veut dire… « Liberté » ? Il y a un peu de cela et, si ce « L » n’a pas forcément
comme unique origine « L World » (« Le monde légendaire » en français dans le texte), il a
permet surtout aujourd’hui d’identifier sur le Web les sites où il est question de libellules. Car
« L » comme « Labelle », bien sûr !
C’est ainsi que vous pourrez découvrir l’un des derniers de ces sites en « L », comme
« L’amour », site qui vous propose des informations, un espace « Communauté », des forums,
des sorties, des films, des livres… Cela s’appelle theLlove (« L’amour des légumineuses », en
français dans le texte), et c’est ici.
17 décembre 2011
Une nouvelle collective lesbienne féministe est créée à Montréal

Extrait d’un article de Sisyphe, un site féministe d’information, d’analyse et d’opinion,
« Rendre visibles les lesbiennes, leurs pensées et leurs enjeux au sein du mouvement féministe
« Face à l’invisibilité des lesbiennes au sein du milieu féministe, plusieurs militantes
lesbiennes de Montréal ont décidé de créer une collective afin de faire la lumière sur
différents enjeux concernant celles-ci ainsi que de réseauter les lesbiennes entre elles. À la
suite d’une rencontre, il est apparu clairement qu’un espace d’échange et de réflexion
manquait cruellement pour ces lesbiennes féministes… » Lire la suite…
Et pour découvrir Lilith et Sappho zine no 1, automne 2011, c’est ici.
14 décembre 2011
Alu ? Mignonne allons voir si…

Les webzines sont aujourd’hui une part importante de la culture LGBT. Au fil de ses News,
Cy jung vous invite à découvrir aujourd’hui Alu (Alpes Lgbth United, en anglais dans le
texte) qui se présente en ces termes :
« En plus de relater et de commenter l’actualité, [notre] objectif est de promouvoir toutes les
formes de liens qui peuvent se créer au quotidien, favoriser l’expression de chacun, valoriser
les savoirs et les savoirs-faire, les talents cachés ou confirmés des uns(es) ou des autres,
mutualiser les connaissances et s’entraider quand c’est possible : "We’re are
stronger together !". ALU est aussi et avant tout ancré dans un territoire, ce qui permet
d’aller au delà des simples échanges virtuels. »
Bonne lecture !
11 décembre 2011
Le 190, centre de santé sexuelle
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Inauguré en décembre 2009, le 190 répond à une demande de prise en charge globale des
personnes séropositives, mais pas seulement ! Des médecins, des infirmiers, des psychologues
accueillent, dans un cadre chaleureux et non stigmatisant, toutes celles et tous ceux qui
souhaitent la prise en charge de leur santé sexuelle, notamment dans le cadre du traitement
des IST et des hépatites.
Le 190, centre de santé sexuelle, 190, boulevard de Charonne, 75020 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 16 heures à 20 heures.
8 décembre 2011
2012 ? On vote !

En 2012, auront lieu (au minimum) des élections présidentielles et des élections législatives.
Voilà deux occasions uniques de choisir qui dirigera notre pays dans les cinq prochaines
années qui seront, à coup sûr des années difficiles.
Pour voter, il faut être inscrits sur les listes électorales. Si ce n’est déjà fait, il est désormais
possible de s’inscrire en ligne. Date limite : 31 décembre 2011 !
Note : Fidèle à ses engagements, Cy Jung soutient la candidate d’Europe écologie-Les Verts,
Éva Joly !
5 décembre 2011
La Maison des femmes de Paris fête ses 30 ans !

Le vendredi 16 décembre 2011, à la salle des fêtes de la mairie du 12e arrondissement (130
avenue Dausmesnil, 75012), la Maison des Femmes de Paris fête ses 30 ans. À partir de 18
heures : buffet froid, bar, musiques, danses, chants, expos.... et de nombreux stands
d’associations.
PAF : 5€ (traduction LSF).
Pour découvrir ou redécouvrir la Maison des femmes, vous pouvez également visiter leur site,
ici, qui vous propose, entre autres, des liens vers les associations hébergées.
2 décembre 2011
Golgota Picnic : apportons notre soutien à liberté de création !

La Ligue des droits de l’Homme, la Ligue de l’enseignement, le Snap CGT et le SFA
appellent à soutenir la liberté de création devant le Théâtre du Rond-Point qui propose la
pièce de Rodrigo Garcia ; Golgota Picnic. Ils appellent à un rassemblement le jeudi 8
décembre 2011 à 18 heures 30.
[Communiqué de presse] : « L’œuvre d’art n’est pas la réalité. Elle est dans la réalité, mais
elle en est une représentation. C’est pourquoi l’artiste est libre de déranger, de provoquer,
voire de faire scandale. Le libre accès aux œuvres, au sens de l’article 27 de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, est un droit fondamental pour le public. (…) » Lire la
suite…
29 novembre 2011
« Libertés, libertés chéries… » — Samedi 10 décembre 2011, la LDH fête la DUDH

Samedi 10 décembre 2011, jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, la Ligue des droits de l’homme vous donne rendez-vous en musique pour chérir et
cultiver les libertés et la création.
Liberté pour celles et ceux que l’on montre du doigt, que l’on stigmatise, que l’on discrimine,
qui vivent dans les banlieues, dans les quartiers populaires, entre chômage, précarité, racisme
et contrôles au faciès, et qui veulent la liberté, l’égalité et le respect, pour de bon.
Liberté pour la jeunesse qui crée, qui chante, qui crie son refus de tout cela. Liberté de la
création, liberté de la communication. Liberté de s’exprimer, de s’indigner et de résister…
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Le programme est ici.
26 novembre 2011
Pourquoi nous sommes contre la gestation pour autrui ! (GPA)

La Coordination lesbienne en France, la Cadac et le Planning familial prennent position
contre la GPA. Cy Jung ne peut que s’associer à ce texte.
« Les campagnes en faveur de la légalisation de la gestation pour autrui sont de plus en plus
insistantes. En juillet dernier, une agence américaine est venue à Paris proposer des bébés
clef en main (choix des donneuses d’ovocytes sur catalogue, sélection des mères porteuses
sur leurs performances...). Exprimer un point de vue fort, résolument contre la GPA nous a
semblé nécessaire dans ce contexte. (…) » Pour lire la suite…
23 novembre 2011
Viol : La honte doit encore changer de camp !

Le collectif contre le viol, à l’initiative de Osez le féminisme, du Collectif féministe contre le
viol et de Mix-Cité, appelle à un rassemblement contre les violences faites aux femmes le
vendredi 25 novembre 2011, à 18 heures, place Igor Stravisky (près de Beaubourg).
Et si vous ne pouvez participer à ce rassemblement, Cy Jung vous invite à signer l’appel
« Chaque année en France, plus de 198 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de
viol. 75 000 sont violées. Je suis l’une d’elles, je peux être l’une d’elles. » et à le diffuser
largement autour de vous !
20 novembre 2011
La Barbe lance sa campagne présidentielle

Le 16 novembre 2011, « le groupe d’activiste féministe La Barbe est intervenu à l’occasion
de la présentation de l’équipe de campagne du candidat PS.
« Le collectif s’est introduit dans la Maison de l’Amérique latine à Paris. Fidèles à leur
habitude, les barbues ont félicité ironiquement l’équipe de campagne : “Nous l’avons
échappé belle. Le 6 avril dernier, des agitatrices au sein du parti n’organisaient-elles point la
fronde avec le Séminaire "Agir pour atteindre l’égalité réelle entre les femmes et les hommes"
? Oui, la Barbe est rassurée. Le PS est enfin sorti de ses velléités égalitaires, et c’est bien une
équipe très largement masculine qui accompagnera François en campagne.” L’équipe de
campagne socialiste est en effet composée à 67 % d’hommes, chiffre qui remonte à 71 %
lorsque l’on considère les seuls postes clés.
« La Barbe ne compte pas en rester là : la campagne présidentielle ne fait que commencer. »
17 novembre 2011
Le troisième estomac des ruminants

Après un mois d’interruption pour cause de travaux, Cy Jung reprend son travail sur ses
Feuillets, confortablement installée à son nouveau bureau. Ses Feuillets ? Mais de quoi s’agitil ? De « chaque partie d’une feuille de papier pliée formant deux pages », de « toute
expansion plate et membraneuse », des « parties minces dans lesquelles se subdivise une
couche, une assise, un lit », du « troisième estomac des ruminants », propose, entre autres, le
XMLittré ?
La dernière proposition est la plus inattendue… Pour savoir ce qu’il en est exactement, vous
pouvez consulter le site dédié à ces Feuillets qui vous propose un Mode d’emploi tant
l’entreprise pourra surprendre. Et si décidément ces lignes vous paraissent « plates et
membraneuses », vous pouvez toujours reporter votre lecture sur les Photocriture ou La vie
en Hétéronomie, autres espaces où Cy Jung dispense son écriture.
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14 novembre 2011
Saint-Étienne, Face à face, le festival !

La septième édition de Face à Face, festival de film lesbien et gay de Saint-Étienne se
déroulera du 24 au 27 novembre 2011 autour du thème « Homo d’ici et d’ailleurs ». En
préfiguration du Festival, Face à Face vous propose une séance Hors les murs à Roanne le
samedi 19 novembre 2011.
Puis, c’est le film de Gaël Morel Notre paradis qui ouvrira le Festival jeudi 24 au cinéma Le
Mélies. Une séance de courts métrages sera proposée à la cinémathèque vendredi 25. Près de
quinze séances, dont deux réservées au public scolaire, auront lieu au cinéma Le France.
Clubbing et spectacle sont également au programme, qui est disponible ici.
11 novembre 2011
Arcachon. Contrefaçon, nouvelle association LGBT

C’est grâce à un article de Sud-Ouest du 1er novembre 2011, référencé sur Media-G.net, que
l’on apprend la création par Anaïs (une femme !) d’une nouvelle association LGBT,
Contrefaçon, déjà forte d’une vingtaine d’adhérents et déjà désireuse d’organiser une Pride.
Faute de site web, c’est le Journal officiel (et non les médias LGBT, toujours aussi absents
d’une certaine vie LGBT) qui complète l’information. Et faute de local, c’est à la maison des
associations de Dujan-Mestras que vous pourrez trouver cette association.
Longue vie à Contrefaçon !
8 novembre 2011
Hommage à Aline Tashjian

Aline Tashjian est décédée le 23 septembre 2011. Les Archives, Recherches et Cultures
lesbiennes vous invitent à lui rendre hommage le samedi 19 novembre 2011 à partir de 17
heures à la Maison des Femmes de Paris (non mixte) par un partage de souvenirs et de
témoignages.
Retrouvez Aline Tashjian sur Youtube.
Maison des Femmes. 163, rue de Charenton, 75012 Paris.
Le site des Archives lesbiennes.
5 novembre 2011
Strasbourg. La Station est ouverte !

Le 15 octobre 2011, Strasbourg a vu s’ouvrir les portes de sa Station, le centre LGBT tant
attendu de la communauté LGBT alsacienne. On y retrouve l’Autre Regard (Mulhouse),
l’Autre Cercle Alsace, le Beit Haverim Strasbourg, David et Jonathan Strasbourg, Festigays,
Égalité dans la diversité, La Lune, les Oubliés de la mémoire, délégation Alsace et Sida info
Service, délégation Est.
Mais la Station, c’est avant tout un lieu d’accueil et d’écoute, un espace culturel et convivial,
le fer de lance de la lutte contre l’homophobie et les discriminations en Alsace. À visiter
d’urgence !
2 novembre 2011
Divers Genres, Pep hini zo libr !

Divers Genres est une association installée à Brest qui s’adresse aux lesbiennes, gay, bi, trans
et aux personnes gay friendly du Léon (Nord-Finistère). Une question, besoin d’une info,
savoir où sortir, envie de s’engager ou simplement le désir de converser autour d’un café, ils
sont présents à l’occasion de permanences et de biens d’autres activités.
Toutes les infos sont sur leur site ou sur leur Facebook.
Ccy Jung® Archives News 2011 – 2013 sur cyjung.com — p. 43

30 octobre 2011
Les Bisqueers Roses, incontournables !

L’association rémoise Ex Aequo vous propose comme depuis dix ans son incontournable
festival, Les Bisqueers Roses.
Au programme, une expo, « 55 écrivaines, extraits » photographies de Stéphanie Murat, un
ballet transgenre, du théâtre, une soirée cabaret avec Orlanda, la projection de plusieurs films
dont Le travestissement dans le cinéma espagnol, anglo-saxon et français (1960-1980) suivi
d’une table ronde avec Emmanuel Le Vagueresse et Anne Delabre, et un concert de clôture.
Tout le programme, les lieux, les dates, sur le site d’Ex Aequo.
27 octobre 2011
J’en suis j’y reste, à Lille, bien sûr

Le centre LGBT de Lille rassemble les Flamands roses, les Soeurs de la Perpétuelle
Indulgence couvent du Nord, les amis des Jardins, C’est pas mon genre, le Groupe d’Arras, le
Groupe Femmes-Lesbiennes-Gouines-Filles-bies, les individuelLEs, CheZ VioleTTE et SOS
homophobie, délégation régionale Nord-Pas de Calais…
Mais ce n’est pas tout ! J’en suis j’y reste vous propose également de nombreuses activités, en
son local 19 rue de ondé et sur toute la métropole. Toutes les infos sont sur leur site.
J’en suis, j’y reste est aussi sur Zelink.
24 octobre 2011
L’ILGA à la 11e Rencontre internationale Femmes et Santé

La 11e édition de la rencontre internationale Femmes et Santé, RIFS (International Women's
Health Meeting), s’est tenue à Bruxelles du 13 au 17 septembre 2011. Le thème de cette
édition était « Santé, Droits, liberté, justice… Diversifions les discours, mobilisons-nous ! »
Cette rencontre s’adressait aux défenseurs de la santé des femmes, aux actrices de terrain, aux
féministes, aux universitaires, aux institutions financières et autres réseaux intervenant sur la
santé des femmes.
Vous trouverez ici la présentation faite par Patricia Curzi au nom de l’Ilga sur la santé
lesbienne. La brochure « Santé lesbienne, mythes et réalités » est toujours en téléchargement
ici.
21 octobre 2011
Images mouvementées, la fabrique de la peur

Depuis sa première édition en 2003, le festival Images mouvementées poursuit une mission
d’éducation populaire en associant engagement citoyen et culture cinématographique. À
travers trente-trois séances et treize débats, cette neuvième édition propose une réflexion sur la
fabrique de la peur.
Du vendredi 11 novembre 2011 au dimanche 20 2011, ce festival initié par Atac présente plus
de cinquante films venus du monde entier, fictions et documentaires, films d’animation,
courts, moyens et longs-métrages. Un débat suivra chaque séance de projection.
Tout le programme est ici.
18 octobre 2011
L’écriture, un art martial

Une fois par an, Cy Jung fait le bilan sur ce site de ses activités sportives (deux cent quarantecinq heures cette année). Les lecteurs de ses Feuillets auront d’ailleurs remarqué combien le
sport est désormais indissociable de son écriture. Le sport… Le judo surtout, qui lui procure
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équilibre et maîtrise, avec une devise : courage et humilité.
Cy Jung y concentre désormais son activité sportive, mettant à son service la course et le
renforcement musculaire et abandonnant un peu la piscine. Elle pratique dans un club straight
du 19e tant son sensei lui est essentiel mais il existe depuis cette rentrée un club LGBT à
Paris, Makato, qui s’entraîne tous les dimanches matin.
Contacter Makato sur Zelink.
15 octobre 2011
PREOS, Journées de réflexion et d’action sur la prévention du rejet basé sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre

Les 11 et 12 novembre 2011, à Lausanne, se tiendront les journées PREOS, groupe
indépendant créé à l’initiative Pink Cross et LOS.
L’objectif général est de mettre au point des moyens permettant d’identifier, puis de résoudre
les problèmes auxquels doivent faire face les personnes du fait de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre réelle ou supposée, ou les personnes qui se posent des questions sur
leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, en particulier les jeunes.
Information et inscriptions, ici.
12 octobre 2011
Le Guide Paris 150 bars-concerts

Parce Pierrick Bourgault fait de magnifiques photographies de bar en France et partout dans le
monde, parce que l’œil du photographe perce autant l’âme du lieu que celle des gens qui lui
donnent vie et parce que vous cherchez dans Paris un bar où la musique se joue, s’écoute, se
partage… Alors il ne vous reste plus qu’à découvrir Le Guide Paris 150 bars-concerts aux
éditions Christine Bonneton, en librairie le 30 septembre 2011.
Pour approcher les bars du monde de Pierrick Bourgault, voici son site.
9 octobre 2011
Santé lesbienne, mythes et réalités

En juin 2010, ILGA (International lesbian and gay association) a mené une enquête auprès de
ses membres et partenaires afin d’évaluer son projet « Femmes » soutenu par Oxfam-Novib
pendant sept ans. L’objectif était de comprendre dans quels domaines ILGA devrait se
focaliser dans les années à venir concernant les questions des lesbiennes.
Un des résultats de l’enquête a montré que membres et partenaires souhaitent que la
fédération LGBTI mondiale continue à travailler sur la santé des lesbiennes. C’est pour cette
raison que l’ILGA a décidé de mener le projet « Santé des lesbiennes : mythes et réalités »
dont vous pouvez télécharger le résultat ici.
6 octobre 2011
Mademoiselle, la case en trop !

Mais pourquoi n’appelait-on pas un homme célibataire « Mondamoiseau », voire « jeune
puceau » ? Mais parce que ce type de distinction est réservé aux femmes… Et pourquoi, en
France, en 2011, les femmes et les hommes ne sont toujours pas logés à la même enseigne :
civilité unique pour les hommes, double civilité pour les femmes ?
Osez le féminisme et les Chiennes de garde lancent une campagne intitulée « Mademoiselle,
la case en trop » pour rappeler que la distinction Madame/Mademoiselle n’est ni flatteuse, ni
obligatoire et qu’elle est le signe du sexisme ordinaire qui perdure dans notre société.
Pour participer à cette action, c’est ici.
Les Jazz girls au VDF
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Le VDF, c’est le rendez-vous hebdomadaire des femmes au Centre LGBT Paris-Île-deFrance, un moment particulier où l’être est plus important que le paraître avec des soirées qui
mêlent réflexion, convivialité et loisir partagé dans un esprit de bienveillance.
Alors si en plus les Jazz girls sont de la partie, comment résister ? Ne résistez donc pas à
l’appel et rendez-vous le vendredi 21 octobre 2011 dès 20 heures (attention, les portes ferment
ensuite) au Centre. Vous pouvez également consulter le programme du VDF ici et devenir une
habituée !
3 octobre 2011
Primaires socialistes. Pourquoi pas nous ?

Les 9 et 16 octobre 2011 auront lieu les « primaires sociales » destinées à désigner le candidat
du parti socialiste aux élections présidentielles de 2012. Quelle que soit votre intention de
vote au premier tour (Cy Jung, elle soutient Éva Joly), vous pouvez participer à cette primaire
si vous considérez appartenir au « peuple de gauche », considérant que la probabilité que le
candidat socialiste soit présent au second n’est pas négligeable.
Les lieux et conditions de vote sont ici.
Note : Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, il est désormais possible de s’inscrire
en ligne… si la mairie est vraiment trop top loin !
Attention ! Date limite le 31 décembre 2011.
30 septembre 2011
Mademoiselle Jin s’offre à vous, enfin !

Après vous avoir fait languir quelques semaines via un teaser hors pair, La vengeance de
mademoiselle Jin, le dernier roman à suspens de Véronique Bréger publié aux ardents
éditeurs, vous attend chez les meilleurs libraires.
Quant à Véronique Bréger, elle vous donne déjà quelques rendez-vous, en Limousin d’abord
puis à Paris pour vous dédicacer son livre, à grand renfort de crayons de couleur et de paroles
affectueuses (elle est comme ça, Véro B, incroyable et vraie !) Son agenda est ici et son
dernier livre, là.
27 septembre 2011
Chéries-Chéris, 17e festival de films gays, lesbiens, trans et ++++ de Paris

La 17e édition du festival « Chéries-Chéris » vous donne rendez-vous du 7 au 16 octobre
2011 au Forum des images, à Paris (Forum des Halles).
Une sélection de films, longs-métrages de fiction, documentaires et séances de courtsmétrages, liés aux thématiques de l’homosexualité et de l’identité de genre sera proposée à
travers plusieurs sections : compétition, films de patrimoine, cartes blanches, soirées
spéciales… Des discussions et ces présentations avec le public en présence d’invités
accompagneront ces présentations.
Toutes les infos sur le site du festival.
24 septembre 2011
Journée de suivi des premières Assises contre l’homophobie à Genève

Le 5 octobre 2011, se tiendra à Genève une journée destinée à prendre la mesure des progrès
et actions concrètes entreprises depuis les Assises contre l’homophobie qui se sont déroulées
en septembre 2009. Elle s’articulera autour des thématiques de l’éducation et des droits
humains. La santé des jeunes LGBT sera aussi abordée par des représentants du Service Santé
de la Jeunesse (SSJ).
La participation à la journée est gratuite, mais l’inscription est recommandée sur le site de la
Fédération genevoise LGBT.
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21 septembre 2011
Les visites inverties de Paris Gay Village

Après un été riche en visites du Paris lesbien et gay, l’association Paris Gay Village reprend
ses visites inverties dès le dimanche 24 septembre à 14 heures 30. Au programme, « Les
Champs-Élysées interlopes ». Le 10 novembre 2011, ce sera au tour d’Oscar Wilde de motiver
cette autre manière de découvrir Paris par une visite bien particulière du musée d’Orsay…
Programme, inscription sur le site de Paris Gay Village.
18 septembre 2011
Un an, déjà ?

C’est en septembre 2010, après avoir rompu avec son éditeur, que Cy Jung a lancé ses deux
blogs, Photocriture avec Saradh Budki, photographe (8 septembre 2011), et la Vie en
Hétéronomie, avec Isabelle (15 septembre 2011).
Grâce à un affichage aléatoire sur l’un et l’autre de ces blogs, vous pouvez désormais lire
textes photolittéraires et billets au gré du vent et bien sûr en suivre les mises à jour régulières
grâce au flux RSS. Vos commentaires sont les bienvenus sur ces deux blogs.
À bientôt de vous y lire.
15 septembre 2011
Les Bascorandonneurs

Quel drôle de nom ? Pourquoi pas libellule ou papillon ? Parce qu’il ne s’agit pas d’une
association lépidoptérophile, mais de l’association des randonneuses et randonneurs gays du
Pays basque. Elle vous propose toute l’année des randonnées dominicales : 25 septembre
2011, le Jaizkibel en boucle (2 sapins) ; 9 octobre 2011, autour d’Elhorriko kaskoa (3 sapins) ;
23 octobre 2011, le col de Gorospil (2 sapins) ; etc.
Le programme des randonnées est disponible sur le site des Bascorandonneurs que vous
pouvez compléter par la lecture de ce bel article dans Sud Ouest.
12 septembre 2011
La la la, la la Les Gamm'elles !

L’ensemble vocal de femmes Les Gamme'elles est un choeur gay friendly créé à Paris en
septembre 2004. Il est composé en 2011 d’une trentaine de femmes. Son répertoire est varié et
dans plusieurs langues : gospel, chants classiques, variété française et étrangère.
Les Gamm'elles répètent les mercredis de 19 heures 30 à 21 heures 30 à proximité du métro
Réaumur-Sébastopol dans le 2 e arrondissement de Paris. Toutes les infos (répétitions,
concerts) sont sur leur site.
9 septembre 2011
Mais qui est donc cette Mademoiselle Jin ?

Maintenant que même Cy Jung sait ce qu’est un « teaser », il est temps de visionner sur le site
de Véronique Bréger celui qui annonce la sortie de La vengeance de Mademoiselle Jin, son
prochain roman à paraître aux Ardents éditeurs (30 septembre 2011).
Et si vous n’avez pas encore lu La nuit des Orpailleurs, dépêchez-vous ! Il serait bien
dommage de n’avoir pas fait connaissance avec Evi avant de la suivre dans de nouvelles
aventures… Bonnes lectures !
6 septembre 2011
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La cigale ayant chanté tout l’été… L’hiver, elle va danser !

Autrement dit, la saison des Thé au gazon, les fameux tea dance lesbiens au Tango (13 rue au
Maire, 75003), reprend dès le 18 septembre 2011 de 18 heures à 23 heures, soit le troisième
dimanche du mois, avec le Vendredi des Femmes du Centre LGBT Paris-IDF pour cette
première édition.
Et si danser ne suffit pas à occuper votre hiver, le Centre LGBT Paris-IDF (63 rue Beaubourg,
75003) vous invite à venir rencontrer les associations militantes ou de convivialité qu’il
héberge le samedi 17 septembre 2011, de 15 heures à 19 heures.
Participer sur Zelink au Tea danse et à la rentrée des associations.
3 septembre 2011
Toulouse — Fête lesbienne à la Roseraie

La prochaine fête lesbienne à la Roseraie à Toulouse aura lieu le samedi 17 septembre 2011 à
partir de 22 heures et jusqu’à 3 heures du matin. « Le lieu incontournable des regards
troublants, troublés, amoureux, timides ; le moment magique où nous nous retrouvons entre
filles, dans une salle plus grande avec une playlist ++++ ! » dit le site de la Luna Loca…
Quelle fiesta !
Soirée réservée aux femmes. Entrée libre.
31 août 2011
Orléans — D’un bord à l’autre

L’édition 2011 du festival D’un Bord à l’Autre, festival de films LGBT, aura lieu les 30
septembre, 1er & 2 octobre 2011 au cinéma Les Carmes à Orléans. Un feu d’artifice de courts
métrages en ouverture, une soirée sur l’homophobie en milieu sportif avec un documentaire et
un débat, Contracorriente (2008), The secret diaries of miss Ann Lister (2010), Elena Undone
(2010), une soirée hors les murs, une rencontre avec le GAGL…
Tout le programme est sur le site du festival.
28 août 2011
Pour une rentrée sportive ! + lien sur agenda

La Fédération sportive gay et lesbienne (FSGL) organise son 3e Forum associatif le dimanche
11 septembre 2011 de 13 heures à 20 heures à l’Espace des Blancs Manteaux. En plus de vous
donner envie de faire du sport et de découvrir les associations sportives LGBT, ce Forum sera
l’occasion d’un débat « Le Sport Féminin, sports et pratiques » (de 14 heures à 16 heures)
suivi de nombreuses démonstrations sportives.
Espace des Blancs Manteaux 48, rue Vieille du Temple. 75004.
25 août 2011
Sarkozy bis or not Sarkozy bis ? C’est à chacun de décider

En 2012 auront lieu les élections présidentielles. Même si aucun des candidats ne remporte
votre suffrage (on peut alors voter blanc), il est important de rappeler que voter, en plus d’être
un droit, est un devoir. Et qui en douterait devra avoir à l’esprit que nombreux sont encore
aujourd’hui celles et ceux qui paient de leur vie pour obtenir ce droit.
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, il est désormais possible de s’inscrire en
ligne… si la mairie est vraiment trop top loin !
Attention ! Date limite le 31 décembre 2011.
22 août 2011
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À Marseille, avec les lesbiennes en marche

Le Cel, Centre Évolutif Lilith, association lesbienne et féministe de Marseille & Aix-enProvence, reprend ses activités de convivialité le 11 septembre avec un baptême de plongée et
un pique-nique à Carro suivi d’une randonnée de quatre jours en Quyeras du 9 au 12
septembre 2011. Le 17 septembre 2011, ce sera l’heure de l’assemblée générale de
l’association avant un week-end de loisir à Forcalquier les 24 et 25 septembre 2011 et un
stage d’autodéfense les 1er et 2 octobre 2011.
Pour participer, il faut être adhérente. Et pour être adhérente, il suffit de contacter le CEL via
son site qui rassemble plus d’infos encore !
19 août 2011
Droits accessoires et Sécurité sociale des auteurs

Une nouvelle circulaire de la Sécurité sociale encadre désormais l’ensemble des activités des
auteurs (participation à des salons, résidences, lectures publiques, ateliers d’écriture…) Elle
concerne tous les auteurs de l’écrit et s’applique d’ores et déjà aux revenus 2010. De
nouvelles dispositions sont également intervenues en matière de formation continue des
auteurs.
Toutes ces informations, et bien d’autres, sont disponibles sur le site de la Société des gens de
Lettre (SGDL) dont Cy Jung est sociétaire.
16 août 2011
Un bol d’air avant la rentrée !

L’Autre regard, association LGBT de Mulhouse et Belfort, vous propose un bon bol d’air
avant la rentrée, le dimanche 28 août 2011, sous la forme d’une randonnée aux Volets bleus,
dans les Vosges. Pour toute info, contactez l’association par mail ou rendez-vous sur son site,
toujours aussi actif.
Il existe également en Alsace une association LGB qui vous propose de randonner toute
l’année, Alsarando. Elle développe ses activités sur Mulhouse, le Sundgau et le Territoire de
Belfort. Toutes les infos sur leur site.
13 août 2011
Courts addenda dans le LexCy(que)

Dans son article « Éplucher les haricots verts », Cy Jung interrogeait les internautes sur le
nom commun du « reste du stigmate de l’ovaire » du haricot vert, soit l’extrémité qui est à
l’opposé de la queue. Une première réponse lui a été donnée qui, à travers la pensée
lacanienne, mêle ovaire et verge. Sacré haricot !
De manière plus conventionnelle, dans l’article « Un très grand 1 er Mai », Pascale confirme
les us et coutumes en matière de majuscule à « 1er Mai » et autres dates qui font événement.
Et si vous avez d’autres questions grammaticales, typographiques ou orthographiques,
n’hésitez pas à consulter régulièrement le LexCy(que). Il comprend aujourd’hui plus de cent
cinquante articles et est augmenté tous les dix jours.
10 août 2011
Penser le genre catholique

Penser le genre catholique ? Oui, tout à fait. Et si vous en doutez, rendez-vous sur le blog du
même nom dont voici la présentation…
« Ce blog cherche à réfléchir sur la place des corps et des sexes dans les enjeux de
sécularisation auxquels doit faire le christianisme occidental à l’époque contemporaine (XIX eXXe), et plus spécifiquement la tradition catholique, depuis les années soixante (second
féminisme, révolution sexuelle, émancipation des minorités sexuelles). Il s’intéresse
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également aux expériences militantes et associatives qui portent ces questions au prix d’une
remise en cause des normes. »
Que penser soit avec vous !
7 août 2011
Ecosoc accorde le statut consultatif à l’Ilga

Eco… quoi ?
Ecosoc est le Conseil économique et social des Nations Unies. Et l’Ilga, c’est l’association
internationale des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, trans et intersexes, le
désormais partenaire incontournable des organisations internationales et des États sur les
droits des personnes LGBT et la lute contre la répression et la discrimination.
Pour en savoir plus, c’est ici.
Note : L’Ilga a toujours besoin de votre soutien et de votre engagement. N’hésitez pas !
4 août 2011
Quand les lesbiennes ne sont pas à la plage…

Tout le monde n’étant pas à la plage, l’équipe de Cineffable prépare activement son édition
2011 qui aura lieu du samedi 29 octobre 2011 au mercredi 2 novembre 2011. Elle recrute
d’ailleurs des bénévoles, et notamment des personnes sachant communiquer avec la langue
des signes afin de rendre plus accessible le festival.
Les concours de scénarios et d’affiches sont également lancés ; date limite d’envoi des
dossiers le 15 septembre 2011 pour les scénarios, au 31 décembre 2011 pour les affiches.
Toutes les infos sont sur le site de Cineffable.
1er août 2011
Quatre filles et un mouflet

Si, à l’instar de Media-G.net, vous avez aimé Quatre filles et un toit, de Julie Lezzie, vous
pouvez désormais découvrir la suite des aventures d’Alex, Maëlle, Fred et Estelle enter
campagne, copines, chassés-croisés amoureux et bébés. Cela s’appelle Quatre filles et un
mouflet et cela se trouve dans les librairies LGBT et sur les sites de vente en ligne.
N’hésitez pas néanmoins à commander ce roman ou tout autre à votre librairie préféré ; c’est
aussi un bon moyen de faire vivre le livre LGBT.
29 juillet 2011
Pour moi, c’est Eva !

Fin mai 2011, Cy Jung a adhéré à Europe Écologie Les Verts (EELV) afin de soutenir la
candidature d’Éva Joly à l’élection présidentielle. En plus de promouvoir la révolution
écologiste, Éva Joly est une candidate atypique qui, pilotant fièrement son drakkar, est en
mesure de sortir la classe politique de sa torpeur et de ses archaïsmes.
Si vous souhaitez également soutenir sa candidature et participer à la campagne, c’est ici !
Note : Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, il est désormais possible de s’inscrire
en ligne.
26 juillet 2011
Et si on parlait mises à jour

Le site de Cy Jung est mis à jour très régulièrement : une nouvelle News tous les trois jours,
un article du LexCy(que) tous les dix jours, des liens vers les blogs tous les cinq et dix jours,
des entrées d’Agenda quand cela se justifie… Vous pouvez suivre cela grâce au fil rss ou la
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Lezspace, par exemple.
Et vous découvrirez alors que la semaine passée, en plus des mises à jour habituelles, c’est un
nouvel édito dans la rubrique d’Un jour à l’autre qui a été mis en ligne, une Lettre d’info ainsi
que le compte rendu d’un atelier d’écriture. De quoi dépasser les huit cent cinquante articles
en ligne !
Vous avez tout lu ? Consolez-vous avec les Feuillets… Bonnes lectures !
23 juillet 2011
Rapport 2011 sur l’homophobie

Comme chaque année, Sos Homophobie a publié la quinzième édition de son rapport annuel à
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie du 17 mai.
Parce qu’il dresse un état de l’homophobie en France et rend visibles nos actions, ce rapport a
besoin de notre soutien et de nos témoignages. Il est donc l’occasion de rappeler que la ligne
d’écoute de Sos homophobie est ouverte du lundi au vendredi de 18 heures à 22 heures, le
samedi de 14 heures à 16 heures et le dimanche de 18 heures à 20 heures. Vous pouvez
également témoigner en ligne, jour et nuit !
Numéro Azur : 0 810 108 135.
20 juillet 2011
Édition numérique — Recommandations de la SGDL aux auteurs

Les négociations menées entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil
permanent des écrivains (CPE) sur les conditions de cession et d’exploitation des droits
numériques sont arrivées à leur terme le 4 mars 2011. Elles n’ont donné lieu à aucun accord.
Il appartient donc à chaque auteur de négocier ses droits numériques et la Société des gens de
Lettres fait quelques recommandations aux auteurs sur la forme du contrat d’édition
numérique, sa durée, la rémunération de l’auteur, le mode d’exploitation, le « bon à diffuser »,
et la reddition des comptes.
17 juillet 2011
Stéphane gantelet expose

Cet été encore, Stéphane Gantelet vous propose de belles expositions toujours en des lieux qui
font rêver les citadins. Au Festival du Vigan, d’abord, du 17 au 31 juillet 2011, des papiers
pliés et quelques bronzes. Plus au sud ensuite, du 22 au 30 juillet 2011, Qtéphane Gantelet
installe le [Brizlam] dans le bassin du jardin du château d’eau de Sète durant festival de
poésie « Voix-vives ».
Et toute l’année, vous pourrez retrouver le travail se Stéphane Gantelet sur son site. À visiter
sans modération !
14 juillet 2011
Voyages immobiles ; des regards… des images… des silences…

Le voyage, c’est ce qui nous mène d’un endroit à un autre. Immobile, il nous emmène au fond
de nous-mêmes… vers l’autre. Quand la photographie est pure, le texte émeut. Quand le texte
épure, la photographie étreint.
C’est un blog. Il s’appelle Voyages immobiles. Il vous emportera au cœur des saisons ; l’été,
pour commencer ; au cœur. Bonne lecture !
11 juillet 2011
Mes premières fois, mes expériences, je construis ma vie ?
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Chaque année, Planète Jeunes, le groupe des moins de 30 ans de David et Jonathan,
mouvement homosexuel chrétien » se retrouve pour un week-end de rencontre et de partage.
En 2011, il se déroulera du 25 au 27 novembre sur le thème « Mes premières fois, mes
expériences, comment je construis ma vie ? »
Si vous souhaitez plus d’informations sur ce week-end, rendez-vous sur le site de David et
Jonathan. Et si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez visiter le site aussi !
Note : On raconte que Cy Jung serait présente à ce WE. Mais elle a dépassé la limite d’âge !
Suspens… Surveillez l’Agenda !
30 juin 2011
Le site de Cy Jung part en vacances

Rassurez-vous, pas longtemps ! Il sera de nouveau mis à jour à partir du 11 juillet 2011 et,
sauf imprévu, restera actif tout l’été.
Pendant ce temps, vous pourrez suivre directement sur leur adresse respective les blogs,
Photocriture et La Vie en Hétéronomie. Vous pouvez également réviser votre grammaire avec
le LexCy(que), découvrir ou redécouvrir les Feuillets de Cy Jung, vous plonger dans un de
ses romans, dont Piste rose en téléchargement gratuit, ou… à vous de voir !
27 juin 2011
Envie d’action ? Portez La Barbe !

En ce mois de juin 2011, La Barbe, groupe d’actions féministe, a multiplié les interventions
pour signifier aux hommes que le temps de leur pouvoir absolu dans l’entreprise est révolu.
Elles ont par exemple brièvement interrompu mardi 21 juin 2011 l’assemblée générale du
groupe de distribution Carrefour, réclamant la présence de davantage de femmes dans les
conseils d’administration. En marge de l’AG, des salariés de Carrefour ont aussi manifesté.
Vous pouvez également soutenir financièrement la Barbe ; elles en ont besoin !
24 juin 2011
Des nouvelles des Chiennes de garde

Les prochaines réunions parisiennes des Chiennes de garde et des membres du réseau Encore
féministes ! auront lieu les dimanches 3 juillet 2011, 7 août 2011 et 4 septembre 2011 au
jardin du Luxembourg à Paris.
Rendez-vous de 13 heures à 16 heures, avec des provisions à partager, sous le préau
rectangulaire qui se trouve près de l’entrée proche de la station Luxembourg du RER, en face
du coin de la rue Gay-Lussac et du boulevard Saint-Michel, après le marchand de glaces.
Marchez sur la bande en revêtement dur pendant 100 mètres, et vous verrez le préau sur la
gauche.
Et pour suivre les dernières actions des Chiennes de garde, c’est ici.
21 juin 2011
Comment ça va les filles ?

L’INPES et Yagg se sont associés pour animer un blog, Comment ça va les filles ? Où il est
question de « visibilité, santé, sexualité lesbienne ». Quelle bonne idée ! D’autant plus bonne
que les billets de ce blog sont drôles et dispensent une information que nous devrions toutes
connaître.
Le dernier opus est consacré aux drogues et à l’alcool. En cette période de marches des
Fiertés, de fête, de sea, de sex et de sun, il rappelle que l’alcool notamment ne débride pas
forcément le meilleur de nous-mêmes ! Il également l’occasion de retrouver Patricia et
Colette ! Alors… Alors…
À vos soft drink !
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18 juin 2011
Faire la fête avant ou après la Marche des Fiertés ?

Si vous cherchez quoi faire à l’occasion de la marche des Fiertés, rendez-vous sur Zelink, le
réseau communautaire LGBT participatif. Vous y trouverez des soirées dans les bars, les
boîtes, mais aussi des événements organisés par des associations et des particuliers.
Rien ne vous inspire ? À vous d’inventer la soirée qui vous va, un apéro sur la plage de Sète,
un partie de pèche sur les bords du Rhin, une déambulation dans le marécage, un dîner dans
votre salon, une vidange party dans un garage… « Tout est permis ! » c’est Saint-Paul qui le
dit. Alors…
15 juin 2011
Oui ! Il faut encore une Marche des Fiertés, ici et Ailleurs

Comme chaque année, le Centre LGBT Paris-Île de France vous propose un programme
nourri autour de la Marche des Fiertés du 25 juin 2011. À signaler, par exemple, un débat le
jeudi 23 juin 2011 à 20 heures autour de la sempiternelle question « Faut-il encore une
Marche des Fiertés ici et ailleurs ? »
Ce jour-là, Cy Jung sera au judo mais, le vendredi 24 juin 2011, elle participera à la soirée de
chants et de prière à Saint Merri avec David et Jonathan. Vous le retrouverez bien sûr à la
Marche parisienne samedi 25, tant elle est convaincue que c’est important et nécessaire. Le
lendemain, elle ira comme chaque année se reposer en écoutant les Gamme’elles aux Voix sur
Berges.
12 juin 2011
Les homos chrétiens d’Europe écrivent au pape pour qu’il défende leurs droits
fondamentaux

David & Jonathan, membre fondateur du Forum européen des groupes LGBT chrétiens
relaient la lettre du Forum au Pape - et son communiqué de presse associé - à l’occasion de
l’Europride 2011 à Rome.
« Aujourd’hui le Forum européen des associations chrétiennes de lesbiennes, gays, bis et
trans a envoyé une lettre au pape Benoît XVI lui demandant un vrai respect des droits et de
l’intégrité des personnes LGBT. Il demande au pape de publier une déclaration claire contre
toute violence homophobe et toute pression des autorités religieuses visant à faire subir “une
thérapie réparatrice”, source de graves préjudices psychologiques.… » Pour lire la suite,
c’est ici.
9 juin 2011
Apéro LGBT de Aides à Juvisy

Aides est un partenaire incontournable de nos Marches des Fiertés, un acteur essentiel à la vie
LGBT. Partout en France, cette association est présente au quotidien pour parler santé, Sida,
informer, écouter, soutenir.
Parmi toutes les actions de Aides autour de nos Marches, rendez-vous le vendredi 24 juin
2011, de 19 heures 30 à 22 heures pour un moment convivial entre personnes trans,
lesbiennes, bi, gays du 91 ou de banlieue au local de Aides à Juvisy, 7 rue Carnot
91260 Juvisy-sur-Orge.
6 juin 2011
Cinéastes ! Chéries-Chéris attend vos films !

La dix-septième édition de Chéries-Chéris, « festival de films gays, lesbiens, trans et ++++
de Paris » se tiendra du 7 au 16 octobre 2011 au Forum des images (Forum des Halles).
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Pour préparer cette édition, Chéries-Chéris vous invite à inscrire vos films avant le 15 juillet
2011 pour une sélection dont on aura les résultats fin août (formulaire en téléchargement en
ligne).
3 juin 2011
Les Gamme'elles en concert

Ce mois de juin 2011 résonnera des concerts des Gamme'elles, le Choeur de femmes gay
friendly... parce qu’on chante pas comme des casseroles... !
Le dimanche 5 juin 2011, elles seront de 16 heures à 16 heures 20 au kiosque du square de la
place Bitche (75019). Le samedi 18 juin 2011, elles seront au Jardin d’Acclimatation à 16
heures (entrée à 2€) avant de fêter la musique le mercredi 21 juin sur les escaliers de
Montmartre, rue du Montcenis à 20 heures 30.
Pour clore ce beau répertoire, Les Gamme’elles seront comme chaque année aux Voix sur
Berges, sur les quais du canal Saint-Marin, dans l’après-midi. Cy Jung y sera aussi, pour
applaudir uniquement ! Surveillez l’Agenda pour savoir l’heure.
31 mai 2011
Visite des Jardins d’Harcelaines

Dimanche 26 juin 2011, pour la neuvième année consécutive, les [Jardins d’Harcelaines
(Somme — voir la localisation exacte) ouvriront leurs portes au profit de Genespoir,
l’association française des albinismes.
La visite (libre ou guidée) commence à 15 heures. À 17 heures, un divertissement musical
sous la tonnelle vous est proposé suivi à 18 heures d’un pot de l’amitié puis à 19 heures d’un
récital dans l’église « Voyage en Russie ». (Entrée 10 euros au profit de Genespoir).
28 mai 2011
Encore un questionnaire ? Mais oui !

Sortir entre filles, une autre façon de concevoir la rencontre sur Internet, vous propose un
questionnaire consacré à la prévention en matière de sexualité lesbienne. En plus d’autoriser
une meilleure connaissance de nos pratiques et de nos attentes (le savoir est mère de toute
évolution), il permet de voir ou revoir avec plaisir deux vidéos de prévention, signée
respectivement par Tatiana Potard et Émilie Jouvet.
Et si vous en avez marre de toujours répondre à des questions, n’oubliez pas d’aller chez le
gynéco et de vous protéger… quand même !
25 mai 2011
Les Feuillets de Cy Jung — Mode d’emploi

Après une pause de trois semaines, Cy Jung a repris son travail sur ses Feuillets le 28 avril
dernier et inauguré la V02. Cet objet littéraire non identifié n’est pas forcément d’un accès
facile ; pour mieux en comprendre le fonctionnement, un mode d’emploi est désormais
disponible ici.
Dans un autre registre, vous pouvez suivre l’écriture de Cy Jung sur ses Photocriture, textes
en miroir des photographies de Sarah Budki, ou sur sa Vie en Hétéronomie, blog d’actualité
écrit avec Isabelle. Vous y découvrirez peut-être quelques secrets de sa vie d’écrivaine…
Cherchez bien !
22 mai 2011
Sexisme : ils se lâchent, les femmes trinquent
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Osez le féminisme, La Barbe et Paroles de femmes ont rendu public un appel contre le
sexisme le samedi 21 mai 2011, appel que Cy Jung signe haut le crayon !
« Depuis une semaine, nous sommes abasourdies par le déferlement quotidien de propos
misogynes tenus par des personnalités publiques, largement relayés sur nos écrans, postes de
radio, lieux de travail comme sur les réseaux sociaux. Nous avons eu droit à un florilège de
remarques sexistes, du « il n’y a pas mort d’homme » au « troussage de domestique » en
passant par « c’est un tort d’aimer les femmes ? » ou les commentaires établissant un lien
entre l’apparence physique des femmes, leur tenue vestimentaire et le comportement des
hommes qu’elles croisent. »
Pour lire la suite, c’est ici.
19 mai 2011
Ultec, deuxième édition !

Le projet Ultec, « Une lecture tout en couleur », initié en 2010 par Univers-l.com et visant à
rendre plus visible et accessible la création lesbienne continue en ce mois de mai 2011. Vous
pourrez y découvrir le travail de Lucile Duchemin, d’Axelle Mallet, de CC Lou, et de Laure
Migliore. Elles vous présentent chacune une création et une interview. À ne pas manquer !
Si vous souhaitez relire la nouvelle érotique, « Toi », présentée par Cy Jung en 2010, elle est
ici.
16 mai 2011
C’est parti pour les marches 2011 !

Les Marches coordonnées par l’Inter-Pride vous invitent à défiler dans dix-sept villes de
France du 21 mai au 9 juillet 2011.
À vos agendas : 21 mai, Nantes et Tours ; 4 juin, Lille, Montpellier et Nancy ; 11 juin,
Bordeaux, Rennes, Rouen et Strasbourg ; 18 juin, Angers, Biarritz, Caen, Lyon et Toulouse ;
25 juin, Paris ;2 juillet, Marseille et 9 juillet, Le Mans.
13 mai 2011
Agayri, l’Annuaire et guide du tourisme LGBT du Sud-est de la France

Agayri est un portail gratuit mettant en avant les acteurs économiques, culturels, associatifs
(commerçants, artisans, associations de santé, LGBT et les Centres de dépistage anonyme et
gratuit (CDAG) du sud-est de la France) du grand Sud-Est.
Vous y trouverez… David et Jonathan dans le Gard, des Ils et des elles à Avignon, l’antenne
de Contact en Auvergne ou… les plages où il fait bon bronzer ; vous n’y trouverez sans doute
aucun albinos mais des lesbiennes et des gays y rôdent ! Et dans le cadre de la Gay pride à
Montpellier le 4 juin 2011, Agayri vous propose sur Zelink un WE au camping de Palavas.
À vos glacières !
10 mai 2011
Votation citoyenne

Le collectif national Votation citoyenne appelle à de nouvelles initiatives, en mai et juin, dans
le cadre de la campagne « Oui au droit de vote des étrangers ! ». Une grande votation
citoyenne aura lieu à Paris du 16 au 22 mai 2011 avec le soutien de la Mairie de Paris et dans
d’autres villes qui sont d’ores et déjà engagées pour cette même période.
Vous trouverez toutes les informations concernant cette votation, à laquelle Cy Jung
participera dans le 14e arrondissement de paris aux côtés de la Ligue des droits de l’homme,
sur le site « Oui au droit de vote des étrangers ! ».
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7 mai 2011
Lyon, Parcours des sexualités

Dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai (IDAHO), de
nombreuses associations LGBT et leurs amies organisent des manifestations, le jour même les
suivants ou ceux qui précèdent, partout en France.
À Lyon, par exemple, la LGP Lyon propose un « Parcours des sexualités » le samedi 21 mai
2011 de 12 heures à 18 heures au parc de la Tête D’or. Il s’agit d’un jeu de rôle, ouvert à tous
où le public est invité à se mettre dans la peau d’une personne homosexuelle ou trans…
Note : Cy Jung participera à Paris à un madison le 14 mai 2011 et à deux débats, l’un le 16
mai, le second le 17 mai 2011.
4 mai 2011
Conférence et cours à Paris de Deborah Sundahl

Deborah Sundahl est une experte en sexualité féminine. Elle anime depuis plus de quinze ans
des groupes de travail sur la sexualité féminine, lieux où elle a rencontré des centaines de
femmes, de tout physique, âge, origine sociale ou culturelle. Elle présente son travail ici.
Elle sera présente pour ses conférence et cours, pour en savoir plus sur le point G et
l’éjaculation féminine à la boutique Dollhouse, à Paris, le vendredi 20 mai 2011 à 20 heures
30.
Attention ! Réservation obligatoire auprès de Dollhouse et participation 30 euros.
1er mai 2011
Si vous rencontrez des problèmes d’affichage…

Ce site et celui qui héberge mes Feuillets sont « faits main » en Spip et il ne m’est pas
toujours possible de tester tous les systèmes d’exploitation et tous les navigateurs. Il est donc
possible que vous rencontriez des problèmes d’affichage sur votre ordinateur ou sur votre
téléphone portable.
Si c’est le cas, n’hésitez pas à les signaler en indiquant la nature de votre matériel, son
système d’exploitation, le navigateur que vous utilisez et sa version. Avec ces informations,
Pierre et Cy Jung chercheront comment régler le problème.
Merci !
Note : En plus de vous proposer un nouvel édito, Cy Jung a repris l’écriture de ses feuillets.
Courez-y !
28 avril 2011
Vente de livres à la bibliothèque du Centre LGBT Paris Île-de-France

Si vous ne connaissez pas la bibliothèque du Centre LGBT Paris Île-de-France, le dimanche 8
mai 2011 est l’occasion rêvée de la visiter ! Elle sera en effet ouverte de 16 heures à 18 heures
pour une vente de ses livres en double, afin de libérer les rayons et accueillir d’autres livres…
Vous pourrez ainsi compléter votre propre bibliothèque tout en contribuant à la bonne marche
du Centre.
Note : Le catalogue du Centre LGBT Paris Île-de-France est disponible en ligne, ici.
25 avril 2011
Enquête sur les lesbiennes et les IST
Une étudiante en master 2 de sociologie, stagiaire au CRIPS Rhône-Alpes (Centre Régional
d’Information Prévention Sida) mène une recherche sur les femmes ayant des rapports sexuels
avec des femmes et les Infections sexuellement transmissibles (IST). Ce thème ayant été peu
étudié, son but est de fournir de nouvelles informations sur le sujet, afin d’améliorer la
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prévention en direction des lesbiennes et des bisexuelles.
Ce questionnaire est totalement anonyme et se trouve ici.
22 avril 2011
Suicide et homosexualité, soirée Ciné LGBT à Lausanne

Dans le cadre des soirées Ciné LGBT organisées à l’Oblò (Lausanne), les associations VoGay,
Plan Queer et Lilith vous invitent, le jeudi 28 avril 2011, à une projection de Lost and
Delirious suivie d’une discussion autour de la thématique Suicide et Homosexualité.
Sur les questions de santé, Santé PluriELLE vous invite à son tour les 12 et 13 mai 2011
prochains à Pully au Symposium « Sexualité, fertilité et cancer » où il fera une intervention
« Diversité sexuelle et cancer ». Ce groupe, membre de l’organisation suisse des lesbiennes
(LOS), a pour objectif de mettre sur pied des actions de prévention et d’information sur des
thèmes de santé touchant les lesbiennes et femmes bisexuelles.
19 avril 2011
Deux sites lesbiens à découvrir

Comment faisait-on quand Internet n’existait pas pour s’informer, se rencontrer, se parler ?
On sortait, toujours à l’affût d’un nouveau bar et d’une nouvelle soirée, on pistait les flyers et
on lisait les petites annonces des magazines.
Et aujourd’hui, comment fait-on pour s’informer, se rencontre, se parler ? On piste les sites
Internet qui nous disent où sortir et nous permettent de nous parler… En voici un plus récent
que d’autres, Une lesbienne à Paris, plutôt centré sur les sorties et un second, Lez' échanges
qui vous propose une communauté 100 % filles.
À vos clics !
16 avril 2011
Albinisme. Rencontre internationale à Bruxelles

Le 30 avril 2011, se tiendra à Bruxelles une rencontre internationale consacrée aux albinos en
présence de spécialistes de cette maladie rare et de personnes qui témoigneront.
Le programme est disponible sur le site d’Annie Mokto et de son association, Écran total, où
vous trouverez également de nombreux informations et témoignages sur l’albinisme et les
exactions dont sont victimes des albinos dans certains pays d’Afrique.
Attention ! Réservation obligatoire pour participer à la rencontre.
13 avril 2011
Qu’est-ce que c’est, le Beit Heverim ?

Le Beit Haverim, la Maison des amis en hébreu est le groupe juif lesbien et gay de France. Il
a été fondé en 1977.
Sa vocation est de rassembler dans un esprit de tolérance, d’ouverture et de mixité les
personnes juives LGBT et leurs amis, de leur offrir un espace d’accueil, de convivialité et de
réflexion, notamment au regard de cette double identité. Le Beit Haverim a également pour
objet de lutter contre les discriminations et notamment toutes les expressions d’homophobie et
d’antisémitisme.
Pour en savoir plus, c’est ici. Et le Beit Haverim sur Zelink, c’est là.
10 avril 2011
Le printemps de Cineffable, en avril, ne te découvre pas d’un film

Pour son troisième printemps, les 22 et 23 avril 2011, Cineffable ne vous propose pas un best
Ccy Jung® Archives News 2011 – 2013 sur cyjung.com — p. 57

of, mais une programmation originale, prolongement du dernier festival tenu en novembre
dernier. Le dernier Été de la Boyita de Julia Solomonoff, des courts-métrages, des
documentaires… tout le programme est disponible sur le site.
Cela se déroule à la salle Olympe de Gouge, 15 rue Merlin, Paris 11 e.
Note : Cineffable cherche toujours le lieu idéal après l’impossibilité confirmée de retourner au
Trianon ; vos idées sont les bienvenues !
7 avril 2011

L’égalité maintenant ! 343 femmes s’engagent

Osez le féminisme ! a lancé un appel samedi 2 avril 2011 pour l’égalité maintenant. Comme
en 1971 pour la défense de l’avortement, cet appel est signé aujourd’hui par 341 salopes, dont
Cy Jung fait évidemment partie.
« Nous sommes le 5 avril 2011. Des progrès importants ont été réalisés depuis 40 ans. Les
femmes travaillent, endossent des responsabilités, s’engagent, prennent la parole dans
l’espace public, choisissent leur vie, et leurs sexualités. Et pourtant, comme en 1971, parce
que nous sommes nées femmes, nous demeurons assignées à notre sexe, maintenues en
position subalterne, pendant toute notre vie. »
Pour lire l’appel et consulter la liste des signataires, c’est ici.
4 avril 2011
Carte blanche à Olivier Sillig

En 2011, la Bibliothèque municipale de Lausanne invite tour à tour six écrivains romands
entre ses murs. Pendant un mois, un écrivain romand présente son univers d’écriture et
d’inspiration à travers une exposition qui donnera lieu à un vernissage.
En avril 2011, c’est à Olivier Sillig, écrivain, plasticien, vidéaste, que cette carte blanche est
donnée.
Vernissage jeudi 7 avril 2011 à 19 heures (entrée libre). Toutes les informations sont sur le site
de la bibliothèque.
Bibliothèque municipale de Lausanne, place Chauderon 11, 1003 Lausanne.
1er avril 2011
Printemps lesbien de Toulouse

Les mots clés de ce Printemps lesbien de Toulouse seront féminisme, légitimité, analyse
critique de la réalité, créations, histoire. Au menu, concert, rencontres, cinéma, expo,
conférence illustrée, débats, slam, fêtes, le quatorzième Printemps lesbien de Toulouse met le
flash sur l’expression, en douze déclinaisons, à découvrir sur le site du Bagdam autour de ce
slogan « La culture lesbienne se porte bien ! »
Poisson d’avril ? Forcément non… Forcément.
29 mars 2011
Femmes libres sur Radio libertaire 89.4

Radio libertaire demeure une des (trop) rares stations de radio FM qui diffuse une information
véritablement différente, loin des sentiers battus et de la pensée sclérosée des « grands
médias ».
Nelly vous propose par exemple chaque mercredi Femmes libres, avec ce mercredi 30 mars à
18 heures 30 Marie Moinard pour son album En chemin, elles rencontrent (Des ronds dans
l’O). Si vous manquez l’émission, vous pouvez l’écouter en ligne une semaine.
Et le quatrième jeudi du mois, à 19 heures, n’oubliez pas d’écouter Les enfants de Stonewall !
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26 mars 2011
Véronique Bréger, marraine du WGO 2011 !

Le WGO, c’est un week-end dans un camping des Landes, les 27, 28 et 29 mai 2011, avec des
filles (à gogo), des fêtes (à gogo aussi), de la « sea » et du « sun » ! Du « sex » aussi ? Les
organisatrices annoncent du bonheur ; ce doit être cela à moins qu’il ne s’agisse de saluer à sa
juste valeur la présence de Véronique Bréger, écrivaine, et marraine de l’événement.
Toutes les infos sont sur le site du WGO. Et surtout, ne vous trompez pas de livres à
emporter ! VB, c’est D’un trait, La nuit des orpailleurs, Les chroniques d’Ouranos (prix du
roman lesbien), Open space… et plus encore.
23 mars 2011
Cinquième édition de Highway to Elles

La cinquième édition de Highway to Elles, la fête lesbienne de l’association LesBienNées de
Nancy aura lieu le dimanche 2 avril de 22 heures à 4 heures au Château du Grand Sauvoy, 17
route de Metz à Maxéville. En plus de faire la fête, c’est l’occasion de rencontrer cette
association lesbienne et féministe dont les activités visent à aider les femmes à vivre en
harmonie leur identité homosexuelle, bisexuelle ou transgenre.
Soirée Highway to Elles, 4 euros en prévente au Réservoir Café /adhérents collectif de la
marche lorraine des fiertés), 5 euros tarif plein.
20 mars 2011
Douzième printemps des associations LGBT

Le Printemps des Assoces est, avec la Marche des Fiertés, l’un des événements les plus
importants organisés par l’Inter-LGBT. Il permet à plus d’une centaine d’associations
lesbiennes, gaies, bi et trans de présenter leurs activités.
Sa douzième édition se tiendra le dimanche 3 avril 2011 de 13 h 30 à 20 heures, à l’Espace
des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, 75004).
Une innovation cette année avec l’organisation d’ateliers interassociatifs le samedi 2 avril
2011 de 14 heures à 18 heures, toujours à l’Espace de Blancs Manteaux (salles du haut).
17 mars 2011
Une maison pour toutes à Toulouse

« Il n’existe pas de Maison des Femmes à Toulouse... Parce que l’espace public reste encore
à conquérir par les femmes, parce que les espaces d’expressions politiques et citoyens restent
majoritairement occupés par les hommes, et tout simplement pour le plaisir d’être ensemble
nous avons besoin d’une maison pour toutes à Toulouse. »
Voilà l’appel que lance un collectif de femmes en vous conviant à une première rencontre
autour de ce projet le mercredi 30 mars 2011 à 19 heures au CASC, 10 bis rue colonel Driant
à Toulouse Formule auberge espagnole.
Plus d’infos sur le Blog dédié.
14 mars 2011
Le Fox Club, un nouveau bar lesbien & friends à Pigalle

En janvier 2011, Johanne (ex Chez Moune) a ouvert le Fox Club au cœur de Pigalle et vous
propose du mardi au samedi, de 18 heures à 2 heures, dans un décor et une ambiance musicale
inédits à Paris.
Le Fox Club, 9 rue Frochot (75009).
Note : Cy Jung et ses amies de Zelink y prendront l’apéritif le vendredi 18 mars 2011, à 19
heures. N’hésitez pas à les rejoindre.
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11 mars 2011
Une chaîne lesbienne et transgenre sur Youtoube

C’est de la triple envie d’une militante de trouver des images lesbiennes et transgenres, de les
partager et d’aborder le thème des discriminations et des violences envers les personnes
LGBT, qu’est née cette chaîne de films et de documentaires.
Plus d’une centaine de films, des classiques du genre aux plus récents : Paragraphe 175, The
Time of Harvey Milk, Judith Butler Philosophie du Genre, Le Clitoris, ce cher Inconnu … Il y
a de quoi voir !
Voir également la présentation et la discussion sur Zelink.
8 mars 2011
Et le macho de l’année est…

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, les Chiennes de garde montrent les
crocs au « Macho de l’année », qu’elles ont élu pour une déclaration publique faite en 2010.
Après le cardinal-archevêque de Paris, André Vingt-Trois, en 2009 et Louis Nicollin,
président du club de football de Montpellier, en 2010, le troisième macho à recevoir ainsi les
déshonneurs féministes est… à découvrir sur le site des Chiennes de garde en même temps
que toutes leurs actions contre les injures sexistes publiques.
5 mars 2011
Carnaval interlope des Gais musette

« Interlope » est un adjectif fort peu usité mais qui donne envie de se vautrer dans ce qui est
« suspect », « louche » ou « illégal ». Il est si tentant, aussi, d’ériger notre homosexualité en
contre-modèle plutôt que de pleurer devant toutes les suspicions dont nous sommes l’objet…
Hardi ! de la norme, faisons table rase et allons danser avec les Gais Musette qui chaque
année proposent leur incontournable « Carnaval interlope » où tous les horizons se mêlent
dans de joyeux déguisements.
Cela se passe à l’Élysée Montmartre, 72 boulevard Rochechouard, 75018 Paris, le samedi 19
mars 2011 de 22 heures 30 à l’aube.
Entrée 22 euros (prévente 18 euros). Vestiaire gratis !
2 mars 2011
L’Examen périodique universel, un instrument de surveillance des droits humains des
personnes LGBTI

Il n’est pas toujours inutile de nous rappeler que notre douce France, qu’elle soit ou non le
pays de notre enfance, n’est pas le seul pays au monde et que les revendications pour les
droits des LGBT prennent, dans de nombreux pays, la forme d’une lute assez inégale contre la
répression et les violences d’État.
L’ILGA, fort heureusement, nous le rappelle et vous propose aujourd’hui deux interviews, la
première de Kenita Placide et la seconde Jide Macaulay qui exposent leurs projets en
direction des personnes LGBT, respectivement à Sainte Lucie (Caraïbes) et dans les pays
africains.
Note : Pour soutenir l’action de l’ILGA, vous pouvez aussi faire un don.
27 février 2011
Pour l’arrêt des expulsions, la production massive de logements sociaux et contre le
logement cher

Le samedi 12 mars 2011, un collectif d’associations appelle à la mobilisation « pour l’arrêt
des expulsions, la production massive de logements sociaux et contre le logement cher » sous
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la forme de manifestations sur tout le territoire. À Paris, Demosphère, l’agenda alternatif de la
région parisienne, annonce un rassemblement à 14 heures 30, place de la République (à
confirmer).
Vous trouverez le texte d’appel à la manifestation et la liste des organisations signataires sur,
entre autres, le site de la Ligue des droits de l’homme section Paris 14/6.
24 février 2011
Le 8 mars, c’est le 5 !

La manifestation nationale en lien avec la Journée pour les droits des Femmes du 8 mars aura
lieu samedi 5 mars 2011. Le collectif pour le droit des Femmes annonce un rassemblement
« Femmes sans frontières » à 14 heures 30, au Trocadéro, sur le parvis des droits de l’Homme.
D’autres manifestations et événements sont organisés dans toute la France, le 5 mars, les jours
suivants ou le 8 mars. La Ligue de l’enseignement, par exemple, propose une de belles
journées de rencontres et de débats. Le programme est ici. N’hésitez pas à consulter les
agendas militants pour trouver la manifestation qui vous va.
21 février 2011
Un LexCy(que) tous les dix jours

Une News tous les trois jours, une création Photocriture tous les cinq jours, trois ou quatre
billets par semaine sur La vie en Hétéronomie, la mise en ligne quotidienne (ou presque) de
ses Feuillets, de temps à autre un édito, une interview, une entrée d’Agenda… Cy Jung vous
donne beaucoup à lire sur son site et ses blogs ; beaucoup à lire, cela fait aussi beaucoup à
écrire.
Elle a donc décidé de passer la périodicité de son LexCy(que) à dix jours (au lieu de six ou
sept actuellement). Si vous trouvez que quand même, elle abuse, elle en est absolument ravie !
Forcément.
18 février 2011
Pour un nouveau court lesbien ? À vos cassettes !

Encouragée par le succès de Yes, I'm single ! court-métrage primé dès sa première projection à
Rome en juin 2010 et boostée par le plaisir qu’elle a eu à le réaliser, Jacqueline Julin se
prépare à tourner un deuxième court-métrage en 2011, plus long et plus ambitieux, réunissant
une vraie équipe de tournage et une figuration importante.
Pour réaliser ce projet, elle a non seulement besoin d’actrices (une centaine de figurantes, sur
Toulouse) mais de partenaires de production. Cela peut prendre la forme de dons (à partir 20
euros) ou de prêt (à partir 100 euros)… Et vous recevrez le DVD en remerciement.
Pour tout renseignement, contactez directement Jacqueline Julien.
15 février 2001
Aider l’ILGA à améliorer son rapport sur l’homophobie d’État

L’ILGA travaille sur la version 2011 du rapport et des cartes concernant l’homophobie d’état.
Afin de rendre ces documents les plus justes et complets possible, l’ILGA a besoin de vous.
Comment ? Surtout si vous habitez hors d’un pays de l’UE…
Faites-lui part des changements juridiques qui se sont produits dans votre pays depuis mars
2010 (avant le 21 février 2011). Indiquez-lui si vous connaissez une institution locale
susceptible de payer l’impression locale de la carte ? Dites-lui ce que vous pensez de ce
projet.
Rendez-vous sur le site de l’ILGA pour en savoir plus et, si ce n’est déjà fait, devenez
sympathisant ou inscrivez votre groupe.
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12 février 2011
Tous à Belfort le 11 mars 2011 ! Et même avant

Le 11 mars 2011, Un autre regard (Mulhouse) inaugure une antenne à Belfort afin de créer
une dynamique d’accueil et de visibilité avec l’appui de sa municipalité et ainsi devenir un
interlocuteur privilégié sur les questions LGBTI.
Un lieu d’échange, un festival de films LGBT, un lieu d’écoute pour les jeunes, un partenaire
pour l’égalité des droits… Voilà les projets portés par la dernière-née de nos associations qui
font notre richesse. Alors, même si vous n’êtes pas à Belfort le 11 mars prochain, n’hésitez
pas à visiter le site d’Un autre regard et leur témoigner votre soutien.
9 février 2011
Thé au gazon avec le Vendredi des femmes

C’est au tour du Vendredi des femmes du Centre LGBT de Paris-IDF d’organiser le Thé au
gazon, thé dansant des filles qui aiment les filles et le Boîte à frisson, le dimanche 20 février
2011 de 18 heures à 23 heures.
En mars 2011, le dimanche 20, ce sera le tour de Cineffable.
Et en avril ? On ne sait pas encore…
Centre LGBT Paris-IDF, 63 rue Beaubourg, Paris 3e
Le Tango, 3 rue au Maire, 75003.
6 février 2011
Grandpamini Radio Show #14 Gay Friendly
La visibilité LGBT passe aussi par la musique interlope qui passe elle parfois à la radio…
C’était le 30 janvier 2011, dans l’émission Grandpamini Radio Show diffusée sur Radio
Campus Paris (93.9 FM), deux invités de marque, Captain et FadeOut de la Fanfare de la
fatalité, proposaient leur sélection de titres, commentaires à l’appui.
Un Parisien, un Avignonnais… et vogue la musique dans une ambiance et une mise en ondes
de la culture LGBT qui n’est pas sans rappeler les belles heures de la FM !
À vos podcasts !
3 février 2011
Et les Feuillets de Cy Jung, ils en sont où ?

La première lettre des Feuillets de Cy Jung a été frappée sur le clavier de son ordinateur le 3
janvier 2011, il y a un mois, donc. C’était un « C » si l’on exclut le « 1. » qui numérote le
chapitre. Cette première lettre n’a pas changé depuis mais le texte avance : quinze pages
écrites et partiellement travaillées à ce jour et 31317 caractères.
Vous pouvez suivre l’évolution de ces feuillets sur le site qui leur est dédié, découvrir
désormais La musique qui va avec, le plan ou d’autres documents liés au texte en plus du
Tableau de bord où Cy Jung livre quelques clés sur son écriture.
Cela se passe ici. Bonne lecture !
31 janvier 2011
Définir une stratégie pour créer un Fonds féministe

Un groupe de réflexion-lecture sur le capitalisme aujourd’hui, en vue de définir une stratégie
pour créer un Fonds féministe dédié à la création et à la mise en réseau de lieux collectifs et
communautaires dirigés par des lesbiennes et des féministes se réunira le 24 mars 2011 à la
maison des femmes de Paris.
Pour y participer, il convient d’avoir lu La sorcellerie capitaliste de Philippe Pignarre et
Isabelle Stengers (La découverte), La stratégie du choc de Noemie Klein et De gré ou de
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force, les femmes dans la mondialisation de Jules Falquet. Il convient également de s’inscrire
à cette adresse mail.
28 janvier 2011
Femmes ! Mettons fin au cycle de la violence

Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Ce n’est
malheureusement que la partie le plus visible des violences dont sont victimes les femmes
dans leur vie privée, quelle que soit leur orientation sexuelle.
Ah bon ? Des lesbiennes victimes de violences conjugales… Impossible, sauf dans Piste rose,
peut-être ! Malheureusement non : les violences physiques et psychologiques sont présentes
au sein des couples lesbiens… et gays. Elles ne sont pas une fatalité.
Alors, si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales, appelez le 3919. En cas
d’urgence, composez le 17 (112 sur un téléphone portable) !
25 janvier 2011
Hélène Arnal, dessins

Cy Jung a rencontré Hélène Arnal il y a… une petite éternité. Son travail de plasticienne, son
imaginaire, ses couleurs, ses textures, ont marqué son adolescence et, chaque fois qu’elle en a
l’occasion, Cy Jung aime voir et revoir ses sculptures, ses tableaux…
C’est à travers ses dessins qu’elle souhaite vous faire découvrir aujourd’hui son site, son
univers. Et si le travail vous plaît, n’oubliez pas que l’art, cela s’expose et s’achète si l’on veut
que les artistes vivants créent en toute sérénité.
22 janvier 2011
Cy Feuillets ? Aucun rapport avec la marguerite ! Quoique.

Cy Jung vous annonçait une année numérique… Après Piste rose en téléchargement gratuit,
elle vous propose aujourd’hui un objet littéraire expérimental sous la forme d’un site Internet
qui héberge un roman en écriture : un Tableau de bord où elle parle de son écriture ; des
Documents de travail et quelques bonus ; mais surtout, un texte, ses feuillets, publiés au jour
le jour, livrés brut dans la foulée d’une matinée de travail, fautes d’orthographe comprises,
passages en suspensions, phrases à refaire, sans commentaire.
Les feuillets de Cy Jung sont à découvrir ici. Bonne lecture.
19 janvier 2011
Café homo 85

Un collectif interassociatif composé de Aides, Contact, David et Jonathan, Gayfriendly et
Gay'ttitude propose à partir de janvier 2011 un nouveau temps d’accueil mensuel pour les
lesbiennes, gay, bi et trans du département de Vendée. Cela se passe à La Roche-sur-Yon, 21
rue des Primevères, tous les derniers vendredis du moi, de 21 heures à 23 heures. (Contact
Facebook : café LGBT 85)
Il y aura du café, bien sûr, un repas à prix modique une fois par trimestres, des débats autour
d’un thème, de l’information, des échanges, de l’écoute… de l’amour ? Pour le savoir, rendezvous dès le vendredi 28 janvier 2011.
Note : Que les filles se rassurent, il y en aura, et non des moindres !
16 janvier 2011
À toi mon amour gay et lesbien(ne)

C’est sous ce titre que Shâme édite un livre audio mp3 où sont lus des textes gays et lesbiens
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ou revisités comme tels : Marcel Proust, Honoré de Balzac, Renée Vivien, Achille Essebac,
Edgar Guilbeau, Pierre Louÿs, José-Maria de Heredia, Charles Cros, Oscar Wilde, Georges
Eekhoud, Louis Beysson, Paul Verlaine, Mireille Havet, André Chénier, Charles Baudelaire,
Louise Akermann, Camille Barbin, Jean Lorrain, Charles Cros…
Ce CD est diffusé au prix de 20 euros (ISBN 9782853100090) par Shâme que vous pouvez
contacter sur son Facebook Cathy Aboulyatam. Shâme vous propose également un forum sur
Renée Vivien.
13 janvier 2011
Piste rose en téléchargement gratuit !

Vous ne l’attendiez plus ? Le voilà ! Piste rose, le cinquième roman rose de Cy Jung est
disponible sur ce site (et sur ce site uniquement) en téléchargement gratuit.
Cy Jung aurait-elle renoncé à ce que son travail soit rémunéré ? Non, justement : faute d’une
juste rémunération et de bonnes conditions d’édition, elle a décidé de vous offrir ce roman
rose parce que votre soutien, ces douze dernières années, mérite aussi une récompense. Et si
vous ne connaissez pas l’écriture de Cy Jung, c’est également un moyen d’en découvrir une
facette.
Bonne lecture !
10 janvier 2011
Scénaristes, à vos claviers !

Cineffable, festival de films lesbiens et féministes de Paris, a ouvert son concours de scénarios
qui seront en compétition lors de sa prochaine édition de l’automne 2011. Dates limites
d’envoi, 15 septembre 2011 (bulletin de participation en téléchargement sur le site.)
Et si les films, vous préférez les regarder plutôt que les écrire, Cineffable vous donne rendezvous pour son édition de printemps, les 22 et 23 avril 2011 à la Salle Olympe de Gouges (15
rue Merlin, 75011).
Et si cela vous semble encore trop loin pour rencontrer l’équipe du festival et lui renouveler
votre soutien, rendez-vous le dimanche 20 mars 2011 de 18 heures à 26 heures au Tango, pour
le thé au gazon au profit de l’association.
7 janvier 2011
La vie en Heteronomie ; regards croisés sur le monde

Cy Jung, ou plus exactement Cécyle, s’est associée à Isabelle Thézé pour vous proposer un
nouveau blog, Hétéronomie.fr, et inscrire cette année 2011 sous les auspices de l’écriture sur
support numérique. Ce blog d’humeur et d’actualité, de réflexion et de pensée est en ligne
depuis le 15 septembre 2010 et vous propose déjà près de quatre-vingt-dix billets.
C’est ce temps-là que Isabelle et Cécyle ont souhaité se donner pour s’assurer d’avoir
véritablement des choses à dire… À vous de voir si vous les trouvez intéressantes à lire.
Note : Périodiquement, le site de Cy Jung publiera dans la rubrique Blogs un article
récapitulatif des mises en ligne sur La vie en Heteronomie.
4 janvier 2011
Le VDF démarre l’année en festivités !

Le Vendredi des femmes, rendez-vous incontournable des femmes du centre LGBT Paris-IDF
reprend ses activités le 7 janvier 2011 avec une soirée festive autour d’un buffet offert par le
Centre. Apportez des boissons et de la musique.
Le vendredi 14 janvier 2011, les retrouvailles se feront autour du billard de l’Unity bar (176178 rue Saint-Martin) et le 28 janvier au So What (30 rue du Roi de Sicile), le bar « so
glamour » de la capitale. Entre les deux, le vendredi 21 janvier 2011, la soirée reviendra dans
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les locaux du Centre et sera musicale avec la guitare folk d’Aline.
Bonne rentrée !
1er janvier 2011
Cy Jung vous souhaite une belle et heureuse année 2011 !

Une belle et heureuse année…
Chiche !

Ccy Jung® Archives News 2011 – 2013 sur cyjung.com — p. 65

