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Invité-e-s :

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES
EN ÉTUDES GENRE 2018-2019
Les lundis | entrée libre | 18h15-20h
Uni Mail, 40 bd du Pont-d’Arve
Lu 15 octobre 2018
Cinémas du Grütli

16, rue du Général-Dufour

José Luis Moreno Pestana

18h30: Film «Pride Denied : Homonationalism
and the Future of Queer Politics»
Réalisé par Kami Chisholm en 2016 (61’), suivi d’une conférence de Jean STERN,
journaliste. Dans le cadre du festival du Film LGBT Everybody’s Perfect
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