Dans le cadre des « Lundis de l’égalité », Maryse LION-LEC, Maire-adjointe de la ville
d’Amiens, la Maison de l’Egalité et l’Office Régional pour la Promotion du Cinéma vous
invitent à la projection du film :

Les Invisibles
LUNDI 11 FEVRIER 2013 à 18h00
Amphithéâtre de l’Espace DEWAILLY, Maison de l’Egalité
Suivie d’une conférence-débat avec Louis Georges TIN,
auteur du « Dictionnaire de l’homophobie » et initiateur de la journée mondiale
contre l’homophobie

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun point
commun sinon d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils
racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens
comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. L’Office
Régional pour la Promotion du Cinéma, dans le cadre de cette soirée Etre gay en
France dans l’entre deux guerres ?, a choisi ce film documentaire, en présence de
témoins interviewés dans le film, qui parle avant tout d’amour, et qui évoque
courageusement une histoire trop peu connue en plein débat sur le mariage pour tous.
« Avec le documentaire Les Invisibles, sorti en novembre 2012, Sébastien Lifshitz revient sur
le parcours de personnes homosexuelles nées pendant l’entre-deux-guerres. Il est intéressant
de voir comment elles ont réussi à vivre leur homosexualité dans un monde qui n’était aussi
ouvert qu’aujourd’hui. Leur volonté de s’aimer coûte que coûte, leur détermination, leur
courage…sont particulièrement émouvants.
En plein débat sur le mariage pour tous, l’angle choisi est très intéressant. Au final, ce film
parle simplement d’amour et je pense que c’est pourquoi, il a reçu un très bon accueil du
public lors de sa sortie en salle ».
Olivier MAGNIN, coordinateur de l’Office Régional pour la Promotion du Cinéma (ORPC).

« Un beau récit documentaire de trajets de vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. Salutaire et
poignant. » Les Inrockuptibles

« Là réside toute la justesse et la force du film de Sébastien Lifshitz : faire de cette poignée
d'anonymes des héros, courageux, mais calmes, incroyablement attachants. » Libération

« Le cinéaste croise avec délicatesse des témoignages émouvants et rieurs, en les filmant dans
leur décor quotidien. » Télérama

Louis Georges Tin fera partie du débat après la projection, et partegera son expérience et son
point de vue sur le film et sur l’évolution des discriminations faites aux homosexuel(le)s :
Louis-Georges Tin est une figure majeure du militantisme français contre les discriminations raciales
et sexuelles : agrégé de lettres, il est connu pour ses ouvrages et actions engagées. En 2003, il dirige le
Dictionnaire de l'homophobie, livre collectif rassemblant 75 auteurs, publié aux Presses universitaires
de France, avec une préface de Bertrand Delanoë. Parallèlement à cela, il adhère au Capdiv (Cercle
d'action et de promotion de la diversité en France), et lance l'idée d'une fédération des associations
noires de France. Le 26 novembre 2006, est lancé à l'Assemblée nationale le CRAN (Conseil
représentatif des associations noires de France), dont il devient porte-parole et vice-président. En juin
2012, il milite pour une résolution de l'ONU pour la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde
et dirige l’ouvrage Le Pacte pour l'égalité et la diversité.

Inscriptions : maison-egalite@amiens-metropole.com ou au 03 22 97 42 70

La Maison de l'Egalité reste à votre entière disposition pour tout projet que vous
souhaiteriez développer. Vous trouverez ci-joint le lien de notre site internet :
http://amiens.fr/egalite/
Nouveau ! Retrouvez nous sur Facebook
:
www.facebook.com/MaisonDeLEgalite

Information : Alexis Durand/Attaché de presse Ville d’Amiens/Amiens Métropole (03 22 97
40 99) et Groupe de recherche Achac (01 43 18 38 85)

Maison de l’Égalité
Espace Dewailly
amphithéâtre Jean-Cavaillès

12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS
Mardi 12 février à 19h00
Conférence-débat avec Louis Georges Tin
Maison de l’Afrique (Paris 5e)
A l’occasion d’un débat sur le thème « Esclavages et réparations : à
qui a profité la traite négrière ? », Louis Georges Tin viendra présenter
son nouvel ouvrage «De l’esclavage aux réparations, les textes clés
d’hier et d’aujourd’hui.
La traite négrière fut un crime contre l’humanité. La loi Taubira votée
en 2001 le reconnaît et, à ce titre, prévoyait des réparations. Mais
l’article qui en parlait fut écarté en commission des lois. Pourtant, la

