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La géopolitique est communément comprise comme l’étude de la politique internationale 
conduite par les États ou par des entités non-gouvernementales telles que les associations 
ou mouvements militants dont l’action déborde les frontières territoriales. À l’occasion de 
son cycle de conférences du semestre de printemps 2023, le Centre Maurice Chalumeau en 
sciences des sexualités de l’Université de Genève – CMCSS, avec ses multiples partenaires, 
invite à réfléchir à la manière dont les sexualités influencent la politique internationale et en 
subissent aussi les effets, au gré de relations qui déterminent ce champ d’études émergent 
qu’est la «géopolitique sexuelle».

Les sexualités font l’objet d’une instrumentalisation à des fins politiques au niveau national 
et international, dans toutes les régions du globe et l’histoire nous présente d’innombrables 
exemples où les sexualités ont été au cœur d’enjeux internationaux, notamment en paci-
fiant certains conflits ou, à l’inverse, en en générant de nouveaux. Dès lors, comment les poli-
tiques internationales se positionnent-elles par rapport aux questions sexuelles et comment 
le sexuel influence-t-il ces politiques? Quels impacts les mobilisations sociales en lien avec les 
sexualités peuvent-elles avoir sur les décisions politiques? Comment concilier la sexualité-in-
timité et la sexualité dite politisée?

Une conférence et trois projections de film suivies d’un débat réunissant des personnes 
concernées et des expert∙es issu∙es de différentes disciplines – sciences sociales et politiques, 
études genre, droit, histoire, médecine – nous aideront à aborder ces questions. Dans le 
monde d’aujourd’hui, où les interconnexions globales façonnent notre quotidien jusque dans 
la sphère privée, il importe d’analyser les enjeux internationaux au prisme de ce qui relève 
peut-être du plus «intime»: la sexualité.

MARDI 7 MARS 2023 | 18H30 | UNI MAIL MS130
Géopolitique(s) sexuelle(s) 
DAVID PATERNOTTE, directeur de l’Institut de Sociologie de l’Université libre de Bruxelles.
Conférence suivie d’un débat avec l’AESPRI - Association des Étudiant·e·x·s en Science 
Politique et Relations Internationales de l’UNIGE

MARDI 4 AVRIL 2023 | 18H30 | MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
L’action humanitaire au prisme du sexuel: quelles réponses? 
Projection d’un film suivie d’une table ronde, en partenariat avec le Centre d’études 
humanitaires de Genève et le think tank Foraus

JEUDI 27 AVRIL 2023 | 18H30 | UNI MAIL MS150
Travail du sexe: quelles trajectoires transnationales juridiques, politiques et de luttes? 
Projection du documentaire Les prostituées de Lyon parlent suivie d’une conversation avec 
des travailleureuses du sexe engagé∙es, en partenariat avec la Law Clinic sur le droit des 
personnes vulnérables de l’UNIGE & l’association Aspasie

JEUDI 4 MAI 2023 | 18H30 | UNI MAIL MS150
Violences sexuelles et crimes de masse: quelle justice?
Projection du documentaire Viols de guerre - 70 ans d’histoire d’une arme taboue suivie 
d’une discussion modérée par la Professeure SÉVANE GARIBIAN (Faculté de droit, UNIGE)
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