
Colloque interdisciplinaire 
Orientation sexuelle et identités de genre dans le Caucase du sud

: enjeux politiques et sociaux à l'Inalco (Paris)

Dans le cadre du Festival Transcaucases de l'Institut national des langues et civilisations

orientales (Inalco) qui aura lieu à Paris (13ème et 7ème arrondissements) les mois
d'octobre, novembre et décembre, le colloque interdisciplinaire Orientation sexuelle

et identités de genre dans le Caucase du sud : enjeux politiques et sociaux est organisé en

présence de nombreux spécialistes.

Ce colloque interdisciplinaire sera consacré aux enjeux politiques et sociaux de
l’orientation sexuelle et de genre dans le Caucase. Il confrontera le point de
vue de chercheurs, d’artistes, de militants et de responsables associatifs.   

En présence de  

Arthur Clech, auteur d’une thèse sur l’homosexualité à l’époque soviétique tardive et chercheur

associé au CERCEC (EHESS, Paris) et UMR Eur’ORBEM (Sorbonne) 

Anahit Dasseux-Ter Mesropian, psychanalyste et psychologue clinicienne spécialiste du Stress

Post Traumatique 

Kosta Karakashyan, réalisateur, chorégraphe et écrivain 

Aude Le Moullec Rieu, présidente de l’association ARDHIS  

Hélène Marquié, professeure au département d’Études de genre de l’Université Paris 8

(Vincennes Saint-Denis) et chercheuse au laboratoire d’études de genre et sexualité (LEGS) 

Sévan Minassian, psychiatre spécialisé en psychiatrie de l'adolescent, 

Alain Navarra-Navassartian, docteur en histoire de l'art et en sociologie, président de

l'ONG Hyestart

Rendez-vous le vendredi 22 octobre de 10h à 19h 
à l'auditorium de l'Inalco 65, rue des grands moulins 75013. 
Entrée gratuite sur inscription et présentation du pass sanitaire.

 

Programme complet et inscription gratuite au colloque ici

http://www.inalco.fr/
http://www.inalco.fr/actualite/festival-transcaucases
http://www.inalco.fr/
https://tchamitchian.fr/compagnie/trio-nairi/
https://ardhis.org/
https://www.hyestart.net/
http://www.inalco.fr/webform/festival-transcaucases


Ce colloque sera suivi par la projection-débat  
Et puis nous danserons, de Levan Akin (2019) de 19h à 22h 

à l'auditorium de l'Inalco. 
Entrée gratuite sur inscription et présentation du pass sanitaire.

NOUS JOINDRE

Plus d'infos et inscription gratuite à la projection-débat ici

En savoir plus sur le Festival Transcaucases

Espace presse

https://tchamitchian.fr/compagnie/trio-nairi/
https://www.facebook.com/inalco.languesO/
https://twitter.com/Inalco
https://www.youtube.com/channel/UC1azikCtFTSP-cUQn3hpQOA
http://www.instagram.com/inalco
https://www.linkedin.com/school/institut-national-des-langues-et-civilisations-orientales/
http://www.inalco.fr/
mailto:communication@inalco.fr
http://www.inalco.fr/evenement/projection-debat-puis-danserons-2019
http://www.inalco.fr/actualite/festival-transcaucases
http://www.inalco.fr/institut/espace-presse

