Ivry-sur-Seine, le 7 mai 2019

Ivry-sur-Seine agit contre les LGBTphobies !
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les LGBTphobies, et pour
la deuxième année consécutive, la Ville d’Ivry-sur-Seine réaffirme son engagement
dans la lutte contre toutes les discriminations. Le 14 mai prochain sera ainsi
organisée une soirée thématique construite autour d’un débat et d’une
projection de film au cinéma municipal Le Luxy.
Portée par la Ville et plusieurs associations partenaires – Bi’Cause, le Centre LGBT
Paris-Ile-de-France, l’Inter LGBT et le Mag Jeunes LGBT – l’évènement vise à
aborder les questions d’égalité et à sensibiliser les citoyen.ne.s sur les
LGBTphobies.
Construit autour d’une grande variété d’intervenant.e.s, le débat permettra de
croiser les témoignages et parcours de vie multiples ainsi que la diversité des
violences institutionnelles. Avec les représentant.e.s des associations partenaires,
il permettra un éclairage riche et questionnera la transversalité des luttes. En
présence de :
-

Julia Boyer, citoyenne transsexuelle agressée place de la République
Assa Traoré, citoyenne Ivryenne, porte-parole du comité Adama
Geoffroy de Lagasnerie, philosophe co-auteur du livre « Le combat Adama »
avec Assa Traoré
Edouard Louis, écrivain

Suite au débat, le film Tremblements sera projeté et suivi d’un échange libre. Sorti
le 1er mai 2019, Tremblements a été réalisé par le guatémaltèque Jayro
Bustamante. Il dénonce les thérapies de conversion des personnes LGBT ainsi que
les violences symboliques et physiques subies dans une société ultrareligieuse. Un
sujet on ne peut plus d’actualité.
Mardi 14 mai 2019 à partir de 18h30
Cinéma Le Luxy (77 Avenue Georges Gosnat)
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
De plus, le mardi 21 mai la pièce de théâtre « Le Mauvais Genre » du collectif DAJA
sera jouée à 19h00 à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry (44 rue Jean Le
Galleu). A partir de 14 ans et sur inscription auprès de la Maison de quartier.
Enfin, afin de célébrer l’égalité pour toutes et tous, la Mairie sera pavoisée de
drapeaux arc-en-ciel, du 13 au 17 mai.
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