
JOURNÉE MONDIALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE  

ET LA BIPHOBIE



17 MAI 2022 /JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE  
L’HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE ET LA BIPHOBIE.

À l’occasion du 17 mai, Journée mondiale de lutte contre l’homophobie,  
la transphobie et la biphobie, la Ville d’Ivry marque son engagement 
contre toutes les discriminations et propose une programmation dédiée.

Atelier C’est pas mon genre
 Mercredi 18 mai 2022 de 14h à 18h
Point Information Jeunesse – PIJ  
(3-5 rue Raspail)
L’atelier C’est pas mon genre propose  
un questionnement sur le genre  
et ses représentations à travers le jeu  
Odyssian Blaze, un visual novel inspiré 
des légendes mythologiques.  
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer 
Kenny et Marc, auteurs et game  
designers originaires d’Ivry. Que vous 
soyez fan de mangas ou simplement  
curieux d’en savoir plus sur la question 
du genre, n’hésitez pas à participer.  
Plus d’information au 01 49 60 25 32.
Entrée libre

Projection rencontre   
autour du film Great Freedom
 Vendredi 20 mai 2022 à 20h
Cinéma municipal Le Luxy  
(77 avenue  Georges Gosnat)
Par trois fois, en 1945 à la sortie d’un 
camp de concentration, puis en 1957  
et enfin en 1968, Hans Hoffman a été  
emprisonné et victime des tourments 
d’une justice allemande qui condamnait  
pénalement les homosexuels au nom  
du Paragraphe 175 du Code Civil. Malgré 
les brimades et les tortures, Hans  
s’obstinera à rechercher l’amour  
et surtout la liberté. Great Freedom,  
deuxième long-métrage de  

Sebastian Meise (Allemagne, 2022, 
1h56, VO) est un récit puissant, 
révoltant et émouvant qui soulève 
le voile de l’Histoire en évoquant la 
continuité entre l’Allemagne nazie et 
la République Fédérale d’Allemagne 
post 1945 concernant la répression des 
homosexuels. 
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Mathieu Lericq, chercheur et 
enseignant en cinéma et Guilhem  
De Pastors du Centre LGBTQI+  
de Paris et d’Ile-de-France, organisée  
en partenariat avec MAG Jeunes LGBT+.
Information sur luxy.ivry94.fr ou  
au 01 72 04 64 60. Tarifs de 2,5€ à 6,5€

Rencontre autour de la question du genre
 Samedi 21 mai 2022 de 14h à 16h
Espace Gérard-Philipe (Centre Jeanne 
Hachette, entrée rue Raspail)
En présence de Marie Zafimehy  
et Aline Laurent-Mayard, autrices du 
livre Le genre expliqué à celles et ceux 
qui sont perdu.es, ce temps permettra 
d’aborder un sujet encore souvent 
méconnu et complexe à évoquer en public 
car touchant à l’intime. Proposée  
par le comité Femmes Solidaires d’Ivry,  
cette initiative s’inscrit dans un esprit  
de convergence des luttes pour  
plus d’égalité. 
Plus d’information au 01 72 04 64 40. 
Entrée libre

À cette occasion la Ville se mettra aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.


