SÉMINAIRE
"SPORT ET HOMOSEXUALITÉ, Où EN SOMMES-NOUS ?"
organisé par l'association Face à Face dans le cadre de son 6e festival
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 à 14H
MAISON DE L'EMPLOI

2010

D'autres pratiques à explorer dans le sport
avec les organisations sportives LGBT*
Les propos et actes homophobes, sexistes, ou racistes sont monnaie courante dans le
sport, professionnel ou amateur.
Pour cesser de subir ces discriminations et continuer à pratiquer leur sport dans de
bonnes conditions, des gais et des lesbiennes ont mis sur pied des équipes et organisé des
compétitions. Des clubs sportifs LGBT* ont été ainsi créés dans le but de rassembler tous
ceux auxquels les filières traditionnelles du sport ne laissaient de place qu'à la condition
de taire leur différence et de se conformer aux modèles en vigueur.
A l'opposé d'un repli communautaire, les grandes fêtes sportives et culturelles organisées
par les associations sportives LGBT* existent pour que puissent se rencontrer des
participants de tous âges, sexes, état de santé, handicap et cela bien sûr sans distinction
de race, genre ou orientation sexuelle.
Le challenge pour les organisateurs consiste à repenser les catégories en fonction de
critères permettant l'expression de tous les talents en présence puis à élaborer des
épreuves laissant la possibilité à chacun de donner le meilleur de lui-même dans le
domaine sportif qu'il a choisi.
Sport de haute compétition, handisport, rééducation, sport de tous niveaux abattent leurs
barrières et laissent concourir les sportifs sur les mêmes installations performantes et
devant le même public.
Laboratoires permanents de recherche sur le sport et l'âge, le sport et le handicap, le sport
et la maladie, le sport et le sexe, le sport et la mixité, ces compétitions "hors normes"
préfigurent l'avenir d'un monde sportif se tenant au plus près des valeurs de fraternité et
de respect des différences.
Comme le PACS, devenu maintenant une forme d'union alternative appréciée de tous, ce
nouvel art d'être soi-même parmi les autres dans le monde du sport est une voie pour
sortir des pratiques violentes, discriminantes, injurieuses qui refusent d'accorder à
certains d'entre nous le plus élémentaire respect.
Face à Face vous invite à explorer ces espaces de mixité et de tolérance, contre-modèles
aux stéréotypes sexistes et homophobes.
LGBT : lesbienne, gay, bi, trans

Une partie de l'équipe du Festival, accompagnée de trois réalisateurs, s'est rendue à
Cologne cet été pour participer aux VIIIe Gay Games organisés pour la deuxième fois
seulement sur le sol européen.
Les documents filmiques et témoignages rapportés de ce voyage au coeur du plus grand
événement sportif amateur ouvert à tous, vous seront présentés au cours de la séance
spéciale de projections qui ouvrira le séminaire "SPORT ET HOMOSEXUALITÉ, Où
EN SOMMES-NOUS ?"
Les réalisateurs seront présents pour exposer leur démarche et participer à un jeu de
questions/ réponses avec la salle.
Les débats seront menés par Chriss Lag, journaliste.
Une prise de notes effectuée sous forme d'enregistrement filmique permettra la création
d'un outil pratique pédagogique réutilisable devant d'autres publics.
PROGRAMME COMPLET
LES FILMS
Be part of it : en être
documentaire de Catherine Thiollière et Yves Bourgeay
Ce film mêle interviews et séquences montrant différentes disciplines présentes aux Gay
Games.
La volonté est de rendre compte d’une atmosphère, d’un état d’esprit, plus que des
résultats des compétitions.
"Comme nous y incitait le slogan « Be part of it », nous avons décidé d’être de la partie
et de porter nos regards de réalisateurs sur cette rencontre. En être ? "
Pays : France – Durée : 35 min - Année de production : 2010 - Co-production Cadre
Hors champs et FACE à FACE
Gais Gay Games
documentaire de Françoise Romand
Sportifs de tous bords dévoilent un peu de leurs désirs, leurs horizons, leurs phobies
d'homos touchants, presque marginaux et tout à fait normaux.
Pays : France –Durée : 35 min- Année de production : 2010 – Alibi production

« Entre nous ! »
court-métrage documentaire de Chriss Lag
Pays : France –Durée : 7min- Année de production : 2010

LES RÉALISATEURS

Yves BOURGEAY et Catherine THIOLLIERE Réalisateurs
Dirigent la société de production Cadre[s] Hors Champ[s]
Ont réalisé plusieurs documentaires dont Be part of it, en être.
Vivent et travaillent à Saint Etienne.

Françoise ROMAND Réalisatrice
De Mix-Up à Thème Je, Françoise Romand, ancienne élève de l'IDHEC (1974), réinvente
le documentaire en lui injectant fantaisie et fiction. Dans tous ces films, bouleversants
d'humanité et de compassion pour ses personnages, elle n'est pas dupe du pouvoir de la
caméra et ne cesse de répéter que "tout ça, c'est du cinéma !" à l’instar de son arrière
grand-père ciotaden qui jouait le rôle du garnement dans le célèbre film des frères
Lumière L’arroseur arrosé.
Son humour critique et la complicité qu'elle installe avec celles et ceux qu'elle filme, tant
dans ses fictions que dans ses documentaires, lui permettent de réaliser une œuvre dont la
recherche de l'identité est la clef.
En savoir plus : http://www.romand.org/
copyright Jean-Jacques Birgé

LES INVITÉS
Chriss LAG
Chriss Lag modérera le séminaire et les débats du festival Face à Face.
Elle est réalisatrice, photographe et journaliste (notamment pour « La Dixième
Muse » depuis 2003).
Elle est investie dans le mouvement sportif LGBT, que ce soit à travers la présidence de la
fédération CGPIF (actuelle FSGL), des clubs Entre 2 Basket et du BK Paris softball club
de 1994/1999, que par ses articles, ses interventions en conférence...
Elle présente au festival un court métrage documentaire sur le sujet : « Entre nous ! » (7'').
Philippe LIOTARD
Philippe Liotard est enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, depuis 2002 et chargé de
mission pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Université.
Auparavant, il a enseigné dans les universités de Strasbourg et Montpellier.
Il publie de nombreux articles sur le corps, le sport, l'éducation physique.
Il a produit de multiples conférences sur les rapports entre les femmes et les hommes,
l'éducation à la sexualité, les violences faites aux femmes... et est intervenu en matière de
prévention du dopage, des violences et des discriminations dans le sport.
En dehors du monde universitaire, il est surtout connu pour ses contributions dans la
revue Quasimodo dont il est un des fondateurs.
Philippe Liotard est aussi membre de la Société de Sociologie du Sport de Langue
Française (3SLF), société savante créée pour aider et promouvoir les connaissances en
sociologie du sport et dans les disciplines connexes.
Principaux ouvrages :
Sport et virilisme, Frédéric Baillette, Philippe Liotard,
Éditions Quasimodo et fils, Montpellier, 1999.
Sport et homosexualités, Montpellier, Quasimodo et Fils, 2008.
En savoir plus : http://liotardlesite.ifrance.com
Marc NAIMARK : Fédération of Gay Games
Officer Sports, member Sports, External Affairs, and Site Selection Committees.

Maria SALVETTI vice présidente de la FSGL (http://www.fsgl.org/)
Auteur d'un rapport sur la pratique sportive féminine dans les associations sportives
affiliées à la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (septembre 2010)
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Informations pratiques
Ce séminaire s'adresse aux professionnels et étudiants des secteurs : sport, éducation,
santé, formation professionnelle, communication et justice.
Entrée gratuite sur présentation de l'invitation à télécharger sur le site de Face à Face:
http://www.festivalfaceaface.fr/
Date et lieu

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 à 14h00
Maison de l'emploi de Saint-Etienne
18 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne
Téléphone : 04-77-01-35-35
www.mdef-loire-sud.fr

Présentation de l’association FACE à FACE
L’association, de type loi 1901, a pour objectif principal d'améliorer la visibilité
homosexuelle dans l'agglomération stéphanoise par l'intermédiaire de la culture. Face à
Face organise de multiples rencontres cinématographiques au cours de l'année, avec pour
temps fort : le Festival du film Gay et Lesbien qui se déroule chaque année en novembre.
Cette association est avant tout un lieu convivial, ouvert à tous, où les échanges sont
fédérateurs autour d'une même cause : lutter contre la discrimination en créant des
échanges et des dialogues autour de la thématique LGBT (Lesbienne, Gay, Bi et
Transsexuel).
FACE A FACE [ association Loi 1901 ] - Festival du film gay et lesbien - 8 rue de la Valse - 42100
Saint-Etienne - mail : faceaface.stetienne@free.fr

.
L'INPES est partenaire du 6e festival FACE à FACE

