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La Queer Week est un festival qui propose chaque année à Paris  
une semaine de conférences, ateliers, débats, projections, expositions  
et rencontres autour des genres et des sexualités.  
 Elle s’est construite au fil des années comme une plateforme 
importante et nécessaire, portant les voix d’intervenant.e.s  
d’horizons divers. À chaque édition, universitaires, activistes et artistes  
sont invité.e.s à transmettre leurs recherches, savoirs, expériences  
et productions.

Initialement née à Sciences Po, la Queer Week en est aujourd’hui  
à sa huitième édition et a pour thématique : 
                                                                                TRAJECTOIRES.

La Queer Week s’interroge et cherche les moyens de formuler les réponses  
à ces questions cruciales : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?  
Où allons-nous ? De l’effervescence de la jeunesse des années 1960  
au grand silence des mort.e.s du SIDA jusqu’au renouveau des années 1990 
et l’accès à la culture populaire de masse des années 2000, de la margi-
nalisation à la normalisation, de la contestation au “droit à l’indifférence”, 
du FHAR et des Gazolines à Act Up puis au “mariage pour tous”,   
une version de l’histoire de nos luttes s’est imposée. 

Une partie de la nouvelle génération a pour volonté de poursuivre certains 
des élans militants portés par ses aîné.e.s.  
 Quelles lignes de force tisser, quelles généalogies dessiner,  
quels réseaux spatiaux cartographier afin de soutenir cette ambition ? 
Quelle(s) mémoire(s) archiver, diffuser, faire vivre et où les trouver,  
chez qui les trouver pour faire vivre cet héritage ?

Compte tenu du climat politique actuel et potentiellement à venir,  
nous avons souhaité pour cette année une Queer Week toujours  
plus militante, toujours plus solidaire, toujours plus proche des débats 
cruciaux qui traversent notre communauté, toujours plus ancrée  
dans un héritage contestataire que nous voulons faire vivre, toujours  
plus consciente des enjeux politiques liés à la situation des minorités  
en France.

L’équipe de la Queer Week 2017

PROGRAMME DU 10 AU 18 MARS 2017 : 

Mémoires et activismes : partie 1
• Mémoires des luttes LGBTI en France
• Activismes, mémoires parisiennes
• Pratiques et tactiques des activismes queers en 2017 en ÎdF 
• Soirée d’ouverture : Interlope internationale + Dj Sets queer

Mémoires et activismes : partie 2
• Randonnée du Paris queer 
• Échanges entre femmes racisées dans l’espace académique

 
Mémoires et activismes : partie 3

• Randonnée du Paris queer 
• Projection : Portraits de femmes

 
Explorations de la santé sexuelle

• Atelier : Pompoir & safe sex talks between open minds
• Identité, performance, liberté et égalité : un enjeu queer ?
• Regards sur l’accompagnement à la sexualité en France par les concerné.e.s
• Projection : Yes, we fuck!
• Atelier : Voyage bienveillant dans ton corps

 
Sabbat Queer @Club Lilith

• Projection : Rituels queers, magie et cinéma
• Sorcières, culture et politique
• Lecture de Chloé Delaume
• Performance : Witch Genesis
• Atelier : Confection de sortilèges
• Dj sets : Witches on Fire

 
Kink     

• Atelier Shibari
• Trou tentacule : la tentation du double sexe dans l’industrie masturbatoire  
   au Japon
• Atelier : Bdsm pour débutant-e-s avec dimension tantra
• Atelier d’initiation au dog training

 
Images, Langages, Politiques: Perspectives Queers  

• Queer, médias, séries
• Le post-porn : politiser les corps et les sexualités
• Traduire en cuir
• Mondialisation, néolibéralisme et précarité 
• Scène ouverte Self-ish

R-assemblage lesbien, trans, queer décolonial et anticapitaliste  // Clôture
• Projection: Diaspora/situations
• Panel trans anticapitaliste et décolonial
• Decolonizing sexualities
• Keynote de clôture : “Comment (ne pas) construire des alliances aujourd’hui”
• Micro-convention de tatouages “Encre-toi”
• Queer Zine Fair
• Soirée de Clôture : Kapsule x Queer Week



Toute la programmation détaillée  
est sur notre site internet :

queerweek.com

Pour plus de renseignements  
contactez nous à :

coucou@queerweek.com

(Programme sous réserve de modifications)

Inscriptions aux Ateliers :
https://www.helloasso.com/as-

sociations/queer-week
Inscriptions aux conférences  

à Science Po : 
queerweek.com 

Tous les autres évènements  
sont en entrée libre, dans la limite  

des places disponibles.

Samedi 11 mars  //  Mémoires et activismes : partie 2
Échanges entre femmes racisées  
dans l’espace académique
15h - 18h
La Colonie 
Conférence - Intervenant.e.s :  
Fatima Khemilat, Lise Sygnavong,  
Marie-Paule Saki, Hamida Akliouche.
Projection de Maman(s).

Randonnée du Paris queer 
Marche à la découverte de lieux  
queer et/ou queer friendly de la capitale 
avec la QueerWeek team.  
Limité à 15 personnes, sur inscription.

Vendredi 10 mars  // Mémoires et activismes : partie 1
Mémoires des luttes LGBTI en France
14h - 15h30
Sciences Po, Amphi Caquot  
28 Rue des Saint Pères
Conférence - Intervenant.e.s : Antoine Idier,  
Adèle Cornet, Nicole Fernández Ferrer,  
Renaud Chantraine et Isabelle Salem  
Diego Santis. Sur inscription.

Activismes, mémoires parisiennes
15h30 - 16h45
Sciences Po, Amphi Caquot  
28 Rue des Saint Pères
Projection de trois classiques  
de l’activisme parisien issus des archives  
du centre Simone de Beauvoir. 

Pratiques et tactiques  
des activismes queers en 2017 en ÎdF 
17h - 18h30 
Sciences Po, Amphi Caquot  
28 Rue des Saint Pères
Table ronde - Intervenant.e.s :  
Gwen Fauchois, Cy Lecerf Maulpoix.  
Sur inscription.

Soirée d’ouverture : Interlope  
internationale
18h - 19h
La Colonie
Projection commentée - Intervenant.e.s : 
Hélène Hazera, modération de Paul Kaplan.
DJ sets queer
19h - 02h

La Mutinerie
176-178 Rue Saint-Martin 
75003 Paris

Point Ephémère
200 Quai de Valmy 
75010 Paris

Sciences Po
27 Rue Saint-Guillaume 
75007 Paris

La Colonie
128 Rue la Fayette 
75010 Paris

Lundi 13 Mars // REPOS QUEER

L’ourcq Blanc
29 Rue de l’Ourcq 
75019 Paris

Bétonsalon
9 Esplanade Pierre 
Vidal-Naquet 
75013 Paris

Dimanche 12 Mars // Mémoires et activismes : partie 3
Projection : Portraits de femmes
18h30 - 22h
Point Ephémère
Intervenant.e.s : Nicole Fernández Ferrer.
Projection de courts métrages entre autres 
issus des archives du Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir.

Randonnée du Paris queer 
Marche à la découverte de lieux  
queer et/ou queer friendly de la capitale 
avec la QueerWeek team.  
Limité à 15 personnes, sur inscription.

Atelier : Pompoir & safe sex talks  
between open minds
11h - 15h
La Mutinerie
Atelier animé par Carmo Gê Pereira.

Mardi 14 Mars // Explorations de la santé sexuelle
Identité, performance, liberté  
et égalité : un enjeu queer ?
14h45 - 16h45
Sciences-po
Conférence - Intervenant.e.s : Réjane Sénac  
et Marie Mercats Brun. Sur inscription.

Projection : Yes, we fuck!
19h30 - 21h
Science po
Projection de Yes, we fuck !, documentaire  
realisé par Antonio Centeno  
et Raúl de la Morena. Sur inscription.

Regards sur l’accompagnement  
à la sexualité en France  
par les concerné.e.s
15h15 - 17h
La Mutinerie
Table ronde avec Judith Aregger  
et Patricia Assouline. Sur inscription.

Atelier : Voyage bienveillant  
dans ton corps
13h - 16h
La Mutinerie
Atelier animé par Graspolitique.

Sorcières, culture et politique
17h30 - 19h
La Colonie
Table-ronde avec Camille Ducellier,  
Isabelle Cambourakis et Lily Hook.

Lecture de Chloé Delaume
19h - 19h30 
La Colonie
Extraits choisis de son dernier roman,  
Les Sorcières de la République.

Performance : Witch Genesis  
19h30 - 20h15
La Colonie
Performance - rituel de queer empowerment 
de Jah Egregius et David Perrot.

Projection : Rituels queers, magie  
et cinéma
15h30 - 17h30
La Colonie
Projection s’adressant à un public averti.

DJ sets : Witches on Fire
20h15 - 1h30
Adeuline mixtape, Anya Dj Set,  
Boris x Ubu Noire.

Atelier : Confection de sortilèges
20h - 21h30
La Colonie
Animé par la Brigade du Stupre.
Sur inscription.

Mercredi 15 Mars  //  Sabbat Queer @Club Lilith

Jeudi 16 Mars // Kink 
Atelier Shibari
15h - 18h
Sciences Po
Workshop de 3h d’initiation au bondage 
japonais, avec Alex Bakushi. 
Venir en duo si possible, 16 places,  
sur inscription. 12€ de participation.

Atelier : Bdsm pour débutant-e-s  
avec dimension tantra
17h30 - 20h
L’Ourcq Blanc
Atelier sur inscription à prix libre.

Atelier d’initiation au dog training
20h15 - 22h15
L’Ourcq Blanc - tickets en prévente 7€
Initiation au jeux de rôles entre chien.e.s  
et maîtres avec gaydogtraining.com.  
Ouvert à tou.te.s, sur inscription.

Trou tentacule : la tentation  
du double sexe dans l’industrie  
masturbatoire au Japon
17h - 19h
Sciences Po
Conférence - Intervenant.e.s : Agnès Giard.
Sur inscription.

Queer, médias, séries
11h - 13h
Bétonsalon - centre d’art et de recherche
Conférence - Intervenant.e.s :  
Nadia Ahmane, Nelly Quemener.

Le post-porn : politiser les corps  
et les sexualités 
14h - 15h30
Bétonsalon - centre d’art et de recherche
Conférence - Intervenant.e.s : Florian Vörös, 
Sarah de Vicomte et bruce. 

Traduire en cuir
16h - 17h
Bétonsalon - centre d’art et de recherche
Conférence -  Intervenant.e.s :  
Christopher Larkosh.

Lesbiennes queer & transféministes 
contre le néolibéralisme 
17h30 - 19h
Bétonsalon - centre d’art et de recherche
Table ronde avec Jules Falquet, Sam Bourcier,  
Gianfranco Rebucini et Roger Fiorilli.

Scène ouverte Self-ish
19h30 - 22h30
Les Grands Voisins
Scène ouverte meufs et trans, bilingue  
anglais-français. Public mixte.

Vendredi 17 Mars // Images, Langages, Politiques: Perspectives Queers 

Samedi 18 Mars // R-assemblage lesbien, trans, queer décolonial et anticapitaliste  // Clôture

Projection : Diaspora/situations
12h - 13h
La Colonie
Projection des films de l’artiste, vidéaste  
et poète Tarek Lakhrissi.

Decolonizing sexualities
15h30 - 17h
La Colonie
Conférence - Intervenant.e.s :  
Sandeep Bakshi, Suhraiya Jivraj  
et Dr Silvia Posocco Birkbeck.

Keynote de clôture :  
“Comment (ne pas) construire  
des alliances aujourd’hui”
17h - 18h30
La Colonie
Conférence - Intervenant.e.s :  
Paola Bacchetta.

Panel trans anticapitaliste  
et décolonial  
14h - 15h30
La Colonie
Table-ronde animée par trois activistes  
trans non blanc.he.s.

Queer Zine Fair
13h - 18h
La Colonie
Exposition et vente de la micro-édition  
et du fanzinat queer féministe.

Micro convention de tatouages  
“Encre-toi”
13h - 18h
La Colonie
Avec Sans bavures, Maison Hefner,  
Marion Bouits, Uve the kid, Dwam Ipomée  
et Gary. Prise de rdv sur place ou en avance.

Soirée de Clôture :  
Kapsule x Queer Week
23h - 06h
Chaufferie de la Machine 
Dj Sets de Aubry, Marion, Polyester, Vikken, 
Diis Paradiis, Leslie Barbara Butch, Corrine, 
Reno, Dustina B2B Jeremia, Sottoh, pho.nx, 
Souche.


