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Sans-binaire ! Comment l’art et la culture queer chavirent la binarité 
des genres (XXe-XXIe siècles) 
 
Séminaire de BA5/6 et Master 
34K1449 
Dr. Magali Le Mens 
 
Semestre de printemps 2021 
Mardi 10h à 12h, salle B108 
 
Heures de réception mercredi matin, créneaux à réserver sur rendez-vous 
Contact : Magali.LeMens@unige.ch 
 
Présentation  
 
« Sans-binaire ! Comment l’art et la culture queer chavirent la binarité des genres » 
 
Ce séminaire s'intéressera aux propositions artistiques qui permettent d'imaginer, de comprendre, 
d'incarner des possibilités d'exister au-delà de la binarité féminine/masculine, alors que quelque 
chose dans la culture visuelle résiste pourtant à la déconstruction de cette dualité. A travers un 
parcours thématique réunissant des oeuvres des XXe et XXIe siècles sur tous types de supports, nous 
verrons comment les productions culturelles modifient l'appréhension des genres et contribuent à 
faire éclater les définitions, et les limites esthétiques et politiques du genre et des sexes. Ce 
programme d’enseignement en direction des Master et ouvert aux BA5/6 tiendra compte d'une 
diversité des connaissances des participant.e.s : il permettra aussi de faire un tour d'horizon plus 
global des études genres et de l’art et de la culture queer, pour celles et ceux qui n'en maîtrisent pas 
les connaissances autant que les enjeux théoriques. Le séminaire demandera cependant une 
participation hebdomadaire assidue et un investissement personnel soutenu. 
 
 
Programme (sous réserve de modifications) 
 
1 : 23 février  : Modéliser les anatomies : continuum ou archipels ? Explorer, figurer, incarner, 

modéliser ce qu’on a appelé « la différence des sexes » 
2 : 2 mars : Matières visuelles, histoire des normes, et outils de déconstruction 
3 : 9 mars : Transformations : travestissements, transformistes, performances, transitions 
4 : 16 mars : Désirs, visibilité et Remakes queer  
5 : 23 mars : Autant de frères et sœurs pour Rrose Selavy, Drag Kings, Queens, et Butchs  
6 : 30 mars  : Garçons manqués, tomboys, petites filles et leurs ancêtres warriors   
Vacances de Pâques 
7 : 13 avril : Présentations des étudiants 
8 : 20 avril : Présentations des étudiants 
9 : 27 avril : Emancipations : dé-essentialiser les identités  
10 : 4 mai : « Silence = Death » : Agit-prop, signalétiques, symbolisations 
11 : 11 mai : Effeministes ? Féministes et masculinités  
12 : 18 mai : C’est quoi l’hétérosexualité au fait ?  
13 : 25 mai : Permanence/temps de révision  
 
 
 
Objectifs  
 
à // 
 
à // 
 
à // 
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Évaluations 
 
Participation :  
Pendant chacune des séances un.e étudiant.e.x. présentera un objet culturel (œuvre, objet de 
design, vêtement, flyer, texte, film, série, podcast, chanson, clip ou autre) choisi librement et en lien 
avec la thématique, qu’iel désire partager avec tou.s.te.x.s. Les participations seront programmées à 
l’avance à l’issu de la 2e séance.  
 
Master :  
Les étudiant.e.x.s font une proposition à la manière d’un article ou d’une intervention de colloque, 
qu’iels présentent à l’oral sur une thématique problématisée autour d’une œuvre ou corpus d’œuvre 
et à l’aide des outils abordés en séminaire. Le rendu écrit correspond à l’exposé oral avec 
d’éventuelles modifications suite aux échanges communs.  
 
Bachelors : 
Les étudiant.e.x.s font un exposé de 10 minutes sur un texte choisi parmi un ensemble de textes 
théoriques et littéraires, (articles ou chapitres d’ouvrages courts) utiles à tou.s.te.x.s.  
Un résumé devra être rendu par écrit.  
 
 
(contrôle continu) :  
 
(examen) :  
 
(attestation) :  
 
Master :  
 
(contrôle continu) :  
 
(examen) :  
 
(attestation) :  
 
 
Calendrier 
 
date.   //  
date.    // 
date.    // 
  
 
Consignes et rendu des travaux  
 
 

 
 
 


