(Faire bouger les) Conditions de travail :
les perspectives queer/féministes de résistance au travail précaire
Workshop International à Hambourg, 1-3 octobre 2004
Lors de ce meeting international nous souhaitons discuter la précarisation du
travail sous l'aspect de la migration et non-migration en abordant les points
suivants:
- l'(in)égalité des genres/sexes au travail
- la (hetero)sexualisation du travail
- l'homophobie sur le lieu de travail/ en marche
nous mettrons l'accent sur le travail immatériel (métiers de la
communication, la technologie, le travail culturel et autres services).
Bien au-delà de notre volonté de scandaliser la situation donnée, nous avons
également pour but de faire partager
- nos points de vues sur le fait que nous sommes nous même acteurs et actrices dans le processus de
précarisation. Que sont les prétendues libertés acquises quand on refuse un poste institué ?
- nos goûts et nos aversions parmi les stratégies de résistance et
- nos visions concernant la manière dont nous voulons réellement ou ne voulons pas travailler, être (in-)actives
et actifs?
Participation:
Le workshop "(Faire bouger les) Conditions de travail" évite des discours prolongés et vise au contraire à créer un
forum pour mener des discussions collectives sur diverses perspectives.
Les participants sont appelés à effectuer des interventions courtes de 5-7 minutes - dans tout format de médias
(entretien, vidéo, exécution, son ou collage de glissière) - dans tout ce que peux inspirer la discussion de groupe.
Nous serons environ 35 personnes en tout.
Application:
Veuillez nous envoyer une carte postale électronique qui contient une contribution verbale et/ou visuelle au sujet
décrit ci-dessus. Les contributions retenues seront mises en ligne avant l'événement, ainsi elles seront disponibles et
permettront des 'cross-references' (conférences croisées). Commencez SVP à soumettre vos propositions dès la mijuillet, la date limite pour l’envoi de vos contributions étant le 1er septembre 2004.
Langues:
Cette réunion internationale fonctionnera comme un événement multilingue, basé sur les capacités et les besoins des
participants. Fondé sur une expérience positive la dernière année, le groupe dans l'ensemble prendra des tours dans la
traduction.
Coûts:
Il y a quelques coûts d'enregistrement (Euro 15-25), mais nous pourrons également vous offrir de petits honoraires
pour votre présentation. En outre, il y aura une certaine allocation de voyage pour des participants au besoin, basés
sur les moyens de transport les moins chers. Comme l'année dernière,
nous fournirons un logement privé (gratuitement) ou dans un hôtel (à payer par le participant).
Nous attendons avec grand intérêt de recevoir vos cartes postales.
La dernière date pour vos contributions: 1 septembre 2004
Les formats de dossier accepté: rtf ; doc ; jpg (72 dpi), 14,5cm x 10,5cm
Notre adresse de courrier: esi2004@w4w.net
Site Web: www.queerworking.de
date et rendez-vous: 1-3 octobre, université de Hambourg (Allemagne)
Équipe d'organisation: Dr. Antke Engel (rechercheuse indépendante), Claudia
Koltzenburg (activiste de droits de l'homme lesbiens), Doro Wiese (journaliste et traductrice)
Financé par le soutien de: Fondation Heinrich Boell, sections de Hambourg et de Schleswig-Holstein

