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Everybodt's perfect, festival du

n lesbien, gaY, trans et intersexe
,Genève, du 10 au 21'11 au Grütli.
uw. ev eryb o dy sp erf e ct.ch

Projections du film d'Emilie

uvetToo much PussY! Femìnìst

ús in the queer x show. Le 1211 au

ueersicht de Berne (www.queer-

:ht.ch) et au Festival Entrevues de

:lfort (du 2711 au 0512, www.festi'
il-entrevues.com)

Exposition: Acc rochag es monlr e

euvre de Pauline BoudrY Conto-

o u s! D u 22.01.11 au 20.02 11 au

lusée cantonal des beaux-arts de

rusanne. www,beaux-arts.vd.ch
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qu'on légifère ou sanctionne rrne (mau-

vaise sexualité>, ce sout tou;ours aussl

d'autres formes de sexualité et des ques-

tions non sexuelles qui sontvisées. Dans

la panique des (tournantes), p.ar.exem-
pte, te øot collectif a été construit comme

Stéphanie Pahud,
linguiste spécialiste
des médias àILjNIL

ttDans Ie langage PoPulaire,ã
(queeD) est devenu
dly et a rapidement
conmerciales. On I'
cano-canadienne Queer as folk. Ert' France,

c'est TF1 qui s'est emparé du terme poru en

faüe une énrission de relooking, partant du

I'idée qu'il existe une communauté gay, ce

que conteste le queer.

Il ny a pas de pubs queer clans la presse

La uguance qucer PUrLc sur Luur rc Llul

tend à se fixer, se fermer, s'imposet, se

naturaliser. C'est une pensée vouée au re-

nouvellement constantsous Peine de per-

dre son sens-.De{aig le qgeer est toujor,us ,..

en cnse.)

leurre, le rêve, Ie lãntasme.

Lionel Baier,
cinéaste suisse

<Je trouve toujours susPect

Iorsque Ia contre-culture rentre
danJla culture nraínstreom. Dès le

moment où des stars hollylvoodiennes
comme Lady Gaga ou Madonla récrçè-
rent un mouvement comme Ie queer, elles

I'appauwissent. Cela signifie Presque tolr-
jours Ia mort cle ce mouvement en tant

est suffisam¡rent clé-

une Publication uni
des médias et clu ci-

néma s'y inté¡esse. Les personnes qur

travaillent pour Ies studios ou la télévision

sont souvent issues de la sociologie ou des

sciences humaines. Elles ont Lrne bonne

à être dite, et n'existe qu'une fois qu'elle

est dite.l

Hêtérogrøphe, nrLntéro 4 disp onible

en lib ¡ ain e s. ww,w.h eter o gr aph e. c om

con¡aissance clu milieu acacìémi-

que, avec lequel elles ¡estent con-
nectés. Aux Etats-Unis, dès que

sort une publication universitaire
sur ce qtle I'on apPelle la contre-
culture, on Peut être quasiment
sûr que peu cle temPs aPrès sor-

collection cle liwes ou une série

Publicite: ttrien de queetrr
magaziae standard. La tenclance

est plutôt aux identités masculi-
nes et féminines fortes. Même
dans la politique, on obsewe celte

tendanðe. fai beaucouP lu la
presse pendant l'élection au Con-

seilfédéral. On continue de Penser

télé qui metta en scène Ie phénomène.

Lorsque mon film Garçon snpide est sorti
anx États-Unis, des responsables de la Fox

sont venus voir s'il y avait là quelque chose

çait les protagonistes par cleux Persorìna-
ges hétéros, on ne pourrait même pas en

utiliser Ia matière pour un soap:opera.rr

tlra une


