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GENRE, 
SEXE 
& COCONUTS

Programmation initiée par le Frac Lorraine, 
le Forum-IRTS de Lorraine/ALFORÉAS,  
En partenariat avec l’Université du temps libre, 
Les Amis du Monde diplomatique, Let’s Dyke! et Couleurs Gaies
d

FORUM-IRTS DE LORRAINE/ALFORÉAS  41 av. de la Liberté, Le Ban-St-Martin
Tél. : 0033 (0)3 83 93 36 90 
www.irts-lorraine.fr

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE Université de Lorraine, Île du Saulcy, Metz
melissa.zairi@univ-lorraine.fr / Tél. : 0033 (0)3 87 31 52 24
www.univ-lorraine.fr

LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE
pollmann@univ-metz.fr / Tél. : 0033 (0)3 87 76 05 33
www.amis.monde-diplomatique.fr

LET’S DYKE!  www.facebook.com/LetsDyke

COULEURS GAIES 31 Rue des Tanneurs, Metz
Tél. : 0033 (0)3 87 17 46 85 / www.couleursgaies.org

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Toute l’actualité du Frac sur www.fraclorraine.org

http://www.facebook.com/fraclorraine.news
http://twitter.com/fraclorraine

Le Frac Lorraine bénéficie du soutien du Conseil régional de Lorraine et 
du Ministère de la Culture et de la Communication - Drac Lorraine.

49 NORD 6 EST - FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE

1bis rue des Trinitaires, Metz (FR)
Tél. : 0033 (0)3 87 74 20 02 
info@fraclorraine.org 
-
Entrée unitaire : 3 € / Abonnement aux 4 conférences : 10 €
Gratuit pour les étudiants et les adhérents de l’UTL 
(sur présentation d’un justificatif)

-
Couverture : Bunny Yeager & Bettie Page, Safari Park, Boca Raton, Floride (US), 1954. © DR
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Beatriz Preciado développe une
pensée à la fois aiguisée et 
rentre-dedans. Elle reformule 
les bouleversements du monde
occidental en articulant les
questions du sexe et du genre 
à celles de la colonisation, du
capitalisme et de l’industrie
pharmaceutique. Elle offre une
grille de lecture implacable et
lumineuse pour comprendre la
construction de la notion de
genre au fil des siècles. 

Si dans la plupart des sociétés
occidentales, la division des
genres est binaire, il n’en va
pas de même partout ! Qu’il
s’agisse des Hijra de l’Inde, des
Masha Posh d’Afghanistan, des
Mahu de Polynésie française, des
Burrnesha des Balkans, ou des Si-
piniit Inuit du Canada, tout.es
semblent appartenir à un 3ème

genre (ou sexe social) à conno-
tation économique, religieuse ou
rituelle ! 

Retour d’un cycle détonant !

Quand la France adopte son mariage pour tous, l’Allemagne offre
la possibilité d'inscrire un sexe « indéterminé » aux nourrissons
sur leur certificat de naissance, la Californie autorise les
élèves transgenres à utiliser les toilettes de leur choix et
l’Australie reconnaît à ses citoyens transsexuel.les un 
troisième sexe. C’est dire que la notion de genre est au corps
et au cœur de l’actualité.

Intersexuel.les, trans, Queer, Drag king, Butch Daddy… 
vous deviendrez incollable !

JEUDI 10 AVR 14 À 19H
--------------------------------

Avez-vous déjà pensé à la posi-
tion des personnes transgenres à
l’école, au pôle emploi ou dans
un bureau de vote ? En l’absence
de loi, elles sont harcelées,
discriminées depuis la fiche de
paie au badge, en passant par le
prénom ou l’email professionnel.
Quel dispositif juridique mettre
en place pour répondre à leurs 
situations inextricables ? Les
deux protagonistes tenteront
d’expliciter les enjeux de ces
débats très actuels. 

JEUDI 30 JAN 14 À 19H
--------------------------------

Utilisant les figures marquantes
de la SF : de Frankenstein à la
série Real Humans, Géraldine
Gourbe revient sur les origines
d'une pensée libérée des diktats
de l'assignation sexuelle.
Ces enfants queers nés en dehors
d'une matrice biologique récla-
ment de nouvelles formes de pa-
renté qui bouleversent l'ordre
établi : la Religion, l'État et
la Famille. Clonage, ventre arti-
ficiel…, quand la fiction aide à
penser la réalité.
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DU   30 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2014 / METZ

Dress Codes
Avec Rachele Borghi, François Chaignaud, Max Emanuel Cenčić, Géraldine Gourbe, 
Kapwani Kiwanga, Elisabeth Lebovici, La Barbe Groupe d’Action Féministe 
et bien d’autres…
-
Tenez-vous prêt.es !
Avec nos ami.es de l’Arsenal, des Trinitaires, de Let’s dyke!, de Borromée 
et des Yeux de l’ouïe, nous vous concoctons un week-end haut en ailleurs et
en travestissement.

m Performance, concert, projection, rencontre, apéro-vidéo, 
atelier Drag king, concours de « pisse-debout », etc…   

Programme complet : www.fraclorraine.org

Contre-fictions 
du corps contemporain
-
Beatriz Preciado 
Philosophe et activiste Queer

Rencontre du 3ème genre
-
Bernard Saladin d'Anglure 
Anthropologue

JEUDI 17 OCT 13 À 19H
--------------------------------

JEUDI 07 NOV 13 À 19H
--------------------------------

Vers des droits humains 
nouveaux ?
-
Emmanuel Pierrat, avocat
Stéphanie Nicot, co-fondatrice 
de l’Association Nationale Transgenre

Une humanité au-delà 
des sexes et des genres ? 
Queer et Science-Fiction
-
Géraldine Gourbe
Philosophe 


