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Entrée payante / prix Festival

Jean Stern
Journaliste, auteur de Mirage gay à Tel Aviv (éd. Libertalia, 2017)

Documentaire «Pride Denied,  
Homonationalism and the Future  
of Queer Politics» 
de Kami Chisholm, Canada et États-Unis, 2016 VO anglais,  
sous-titres français, 61 min
Dans le cadre du Festival du film LGBT Everybody’s perfect

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 
EN ÉTUDES GENRE 2018-2019

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
INSTITUT DES ÉTUDES GENRE



Jean Stern est auteur de Mirage gay à Tel Aviv (éd. Libertalia, 2017). Il est rédacteur 
en chef de La Chronique, le  journal d’Amnesty International en France. Il a été 
journaliste pendant plus de dix ans pour le quotidien Libération, responsable 
d’édition puis reporter notamment en Europe de l’Est. Il a également travaillé à 
La Tribune et au Nouvel Economiste. Militant pour les droits LGBT, il participe en 
1979 à la fondation de la revue homosexuelle Gai Pied. Il présente aujourd’hui son 
enquête, menée en Israël, sur la promotion de l’homosexualité comme stratégie 
marketing et politique.

Le cycle de conférences publiques en Etudes genre  
est organisé chaque année par l’Institut des Etudes genre.

Inscription sur la liste de diffusion des Etudes genre:  
www.unige.ch/etudes-genre/newsletter

En collaboration avec le Festival EVERYBODY’S PERFECT / GENEVA  
INTERNATIONAL QUEER FILM FESTIVAL: du 10 au 21 octobre 2018   
www.everybodysperfect.ch

Avec comme point de départ la World Pride qui s’est tenue à Toronto en 2014, 
la réalisatrice dénonce la marchandisation des défilés LGBT et l’instrumentali-
sation des luttes contre les discriminations à des fins politiques. Les prides sont 
devenus des objets et des enjeux commerciaux, laissant aux oubliettes les cou-
rageux combats nés suite aux événements de Stonewall.

Mêlant images de défilés, documents d’archives, commentaires d’activistes 
et de théoricien.nes, le film aborde de nombreux thèmes (homonationalisme, 
pinkwashing, violences policières vs défilé de policier.ères LGBT, le Tel Aviv gay 
face aux droits des Palestinien.nes, le mariage homo calqué sur le mariage hété-
ro, etc.). Une édifiante source de réflexions.

Alors que Genève s’apprête à accueillir la pride suisse en juin prochain, sachons 
pourquoi nous marchons !

Film-débat «Pride Denied: Homonationalism 
and the Future of Queer Politics»


