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“GENRES ?!”
Premier Festival féministe français sur les sexualités

& les identités de genres
25 et 26 septembre 2021 au Kilomètre 25 - Paris 19ème

L’Association Française du Féminisme, The Sorority et le Kilomètre25
organisent le premier festival féministe, éducatif et festif dédié

aux sexualités et aux identités de genres, les 25 et 26 septembre à Paris.
Une invitation à sortir de la seule approche binaire pour mieux explorer les

multiplicités… avec pour mot d’ordre : “la bienveillance”.

Un événement pensé pour éveiller les consciences et rassembler de
manière décomplexée.

Ce festival, qui se veut être avant tout une aventure féministe et collective, est né dans
l’esprit de Dora Luna Mazzei, responsable de la programmation du Kilomètre 25. L’objectif
est de proposer une programmation unique et de sortir de la vision binaire, des préjugés qui
sont liés aux sexualités et aux genres…



En effet, de nos jours, les sexualités et les genres ne sont plus des sujets tabous. Ils sont
devenus des sujets régulièrement abordés dans la sphère publique, même s’ils soulèvent
encore des questionnements et des incompréhensions au sein de notre société :

“Faut-il” être libéré.e pour avoir une sexualité épanouissante ?
Comment explorer et comprendre les genres ?
Quid de l’égalité, du respect, des injonctions et des stéréotypes ?

Autant d’interrogations auxquelles il est difficile d’apporter des réponses concrètes, tant les
sexualités et les identités de genres sont multiples et différentes d’une personne à une
autre. Oui, tout le monde n’a pas forcément d’orgasme, ou de vie sexuelle, ni même l’envie
d’en avoir. Non, l’éjaculation n’est pas réservée qu’aux hommes et la contraception qu’aux
femmes ! Bref, à chacun.e sa sexualité !

Bien loin de la représentation faussée et stéréotypée des sexes, donnée notamment par la
pornographie, ou même du genre non exclusivement lié aux organes génitaux, le Festival
“Genres ?!” aura pour objectif de proposer aux participant.es de se réunir pendant deux
jours dans un cadre ouvert, propice aux échanges et aux partages d’expériences, sans
jugements.

Une programmation pluridisciplinaire

Le public pourra découvrir de nombreuses associations qui seront présentes tout le
week-end avec des stands, mais également participer à des ateliers éducatifs, des
projections, des débats, des conférences, des cercles de parole ou encore visiter des
expositions, assister à des DJs sets et des performances et prendre part à un
FéminismeCamp.
Le public pourra échanger avec des travailleurs·euses du sexe, mais aussi avec des
représentant.e.s d’acteurs institutionnels, découvrir des marques de sextoys ou des comptes
Instagram didactiques sur les questions de sexualité, des associations et activistes, des
artistes, des collectifs…. et bien plus encore.
Par exemple, interviendront Acceptess-T, Wi cul pedia, Orgasme et moi, Nodickpic,
Jasmine, Sexo Psycho, Coeurnichons, Vulvae, Un texte Une femmme, Maison Femme...

Informations pratiques

Samedi 25 et Dimanche 26 septembre de 11h30 à 20h.

Entrée gratuite sur inscription.
Le pass sanitaire ainsi qu’une pièce d’identité seront demandés à l’entrée.

Kilomètre 25 : 12/A Rue Ella Fitzgerald, 75019 Paris.
Entrée située sur le quai du Canal de l’Ourcq, juste à côté du Jardin 21.
Métros Porte de la Villette (7) et Hoche (5).
RER (E) - Gare de Pantin.
Tramway (3B) - Ella Fitzgerald.

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-du-feminisme/evenements/genres-festival-feministe-sur-les-sexualites-et-les-genres


Les organisateurs.trices du festival

L’Association Française du Féminisme est une association d'intérêt général créée en
mars 2019. Elle revendique un féminisme bienveillant, humaniste, inclusif et positif.
L’Association a l’ambition de rassembler et de fédérer tous les courants féministes afin de
parler au plus grand nombre et de populariser les engagements en faveur de l’égalité.
L’AFF est un collectif mixte et intergénérationnel de personnes engagées, qui travaillent à
l’organisation d’événements consacrés au féminisme.
www.associationfrancaisedufeminisme.fr/
Twitter @feminismeasso, Facebook, Linkedin, Instagram

THE SORORITY est la première communauté et application bienveillante de protection,
d’entraide et de partage dédiée aux femmes et aux personnes issues des minorités de
genre. Créée par Priscillia Routier Trillard, cet espace bienveillant, gratuit et disponible
24H/24 7J/7, regroupe aujourd’hui plus de 16 000 utilisateur.ices qui s’entraident au
quotidien et sont prêt.e.s à agir pour tou.te.s.
Plus d’informations : www.jointhesorority.com, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter

Baptiste Dupuis est un organisateur événementiel engagé. Il a notamment travaillé sur des
hackatons autour de l'éducation sexuelle.

Le Kilomètre 25 est un tout nouveau lieu de vie et de culture en plein air ouvert par les
équipes du Glazart et du Jardin21 en juin dernier dans le Parc de la Villette. Cet espace de 2
200 m2, entièrement en extérieur, mais couvert par le périphérique, propose tout l’été une
programmation pluridisciplinaire : des événements et des animations ainsi qu’un village de
créateurs.trices résident.e.s et de foodtrucks.
Plus d’informations : www.kilometre25.fr www.facebook.com/Kilometre25
www.instagram.com/kilometre25_paris
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