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SujetSujetSujetSujet ::::
De « Queer » à « Tongzhi » :
Etude comparative transnationale des festivals de films thématiques ayant trait aux questions de la sexualité
et du genre en Belgique et dans les trois Chines.

ProblProblProblProbléééématiquematiquematiquematique ::::
Les festivals de films ayant trait à la sexualité et au genre constituent un hybride spécial, entre les festivals
généraux et les festivals thématiques communautaires. Cette hybridation est devenue encore plus complexe
quand on les situe par rapport à une région et à un moment donné spécifique, tenant compte des spécificités
régionales. Avec la globalisation de la culture queer et sa transition de l’Occident vers l’Asie, s’est
développée en même temps une identité queer régionaliste hybridée. Ce mémoire vise à étudier comment
cette hybridation d’identité se reflète dans la construction identitaire et le mode de fonctionnement de ce
genre de festivals dans un pays européen comme la Belgique et dans un pays asiatique tel que la Chine.

RRRRéééésumsumsumsuméééé ::::
Ce mémoire, sous la forme d’une étude de cas comparative transnationale, commence par une explication des
problématiques linguistiques, et par une sélection de six festivals – trois en Belgique et trois dans les trois
Chines (Chine continentale, Hong Kong et Taiwan), y compris deux festivals de films de femmes.

Ensuite, en situant ces festivals dans l’histoire de l’homosexualité au cinéma depuis les débuts du 7ème art, et
dans le contexte plus large des festivals de films généraux, ainsi que dans leur rapport avec l’évolution des
mouvements sociaux, ce mémoire essaie de retracer la genèse, et l’évolution historique de ces festivals de
l’Occident vers l’Asie.

Sur base de lecture et d’analyse des documentations de références, d’entretiens avec les parties prenantes, et
d’une expérience plus subjective, cette étude analyse et compare l’ensemble des variables à l’extérieur et à
l’intérieur de l’organisation des six festivals en Belgique et dans les trois Chines ainsi que l’impact que ces
variables exercent sur ces festivals : d’abord, les décors sur la scène où est installé l’écran rose, qui
conditionnent et caractérisent les différents festivals en matière des droits des minorités sexuelles, des
règlementations de la censure, des politiques culturelles, des mouvements sociaux et du secteur
cinématographique; ensuite, les coulisses derrière cet écran en ce qui concerne le statut de ces festivals, leur
fonctionnement, leurs stratégies du point de vue des organisateurs/programmateurs, en traitant les questions
de politique du genre en programmation/communication/financement/logistique, et en analysant leurs
similitudes et différences, leurs points de succès et leurs points faibles.

Pour finir, il s’agit de synthétiser les défis et les perspectives des festivals ayant trait à la sexualité et au genre,
en essayant de fournir des expériences de référence et des suggestions alternatives à propos de la réflexion
sur le devenir de ce genre de festivals.
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