Colloque

Critiques féministes des savoirs II :
Créations, militantismes, recherches
Le colloque alternatif « Critiques féministes des savoirs II : créations, militantismes, recherches » est un espace
féministe d’échanges et de réflexions qui nous permet, aussi bien dans la recherche que sur le terrain, d’avancer collectivement
sur ces questions. A ce titre, nous proposons quelques formes de régulation des échanges pendant cette journée afin
d’instaurer un espace bienveillant. Il s'agit d'être en cohérence avec les thématiques de la journée et de favoriser les prises de
parole de toutes et tous.

L’espace discursif n’est pas neutre : il est alimenté par des rapports de pouvoir multiples.
Ces rapports peuvent avoir des manifestations diverses : prises de paroles plus longues et plus fréquentes, interruption
de la parole d’autrui, conseils et critiques paternalistes, reformulation de ce qui a déjà été dit (etc.).
Nous avons également conscience que nous ne sommes pas toutes et tous à l’aise dans l’espace universitaire. Tentons
de favoriser l’expression de toutes. Par ailleurs, la distribution de la prise de parole sera proportionnelle à la composition de
l'audience et nous encourageons la parole féministe à s’exprimer en priorité. Nous vous encourageons également à avoir des
prises de parole courtes.

Rappelons que si toutes et tous peuvent comprendre le patriarcat, le racisme ou le classisme (etc.), toutes et tous ne le
vivent pas. Soyons conscientes et conscients de nos propres privilèges. Ne tolérons aucun propos dénigrant.
Comme nous le savons, des positions différentes coexistent au sein du féminisme. Nous encourageons ici la
bienveillance. Nous souhaitons proscrire les attaques, les polémiques et encourageons les échanges respectueux et constructifs.
Ne soyons pas injonctives et injonctifs les un-e-s envers les autres. Privilégions les questionnements plutôt que les conseils.

« Choisissons l’écoute active plutôt que la surdité défensive » (F. Dupuis-Déri)

Pour une journée riche en échanges…
Soyons également attentives et attentifs à proscrire l’instrumentalisation du féminisme lors des échanges (à des fins par
exemple racistes).
Nous faisons donc appel à la vigilance collective et à l’autorégulation.

NB : Si vous souhaitez prendre des photos ou enregistrer des interventions, nous vous rappelons de demander le consentement des
personnes concernées.
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