Atelier :
« Leaving the queer
bubble » – Rencontre et
formation à la communication et aux médias
Dates
du Vendredi 27 octobre
au Dimanche 29 octobre 2017
Lieu
Jugend- und Bildungshaus
Tettenborn e. V.
Klettenberger Str. 6
37441 Bad Sachsa
Frais
La participation est gratuite,
hébergement et restauration sont pris
en charge.
Les locaux consacrés la rencontre sont
aménagés pour les usagers de fauteuils
roulants. Les frais de voyages (trajets
en train en 2e classe avec la Deutsche
Bahn, ou en car) peuvent être remboursés sur demande préalable. La restauration sera végétarienne, une alternative
végane sera proposée.
Inscription
Adressez votre demande
d’inscription jusqu’au 03/10/2017 à
felicitas.grabow@mh-stiftung.de
en spécifiant les éventuelles préférences alimentaires.

Nous vous invitons à participer à notre formation complémentaire dans
le cadre du projet Refugees & Queers. Éducation politique au croisement des questions LGBTTIQ / Fuite, Asile et Migration (financé
par l’Agence Fédérale Allemande pour l’Éducation Politique).
Cette formation complémentaire s’adresse aux personnes actives en tant que
multiplicateurs et multiplicatrices, à celles actives dans l’éducation et aux
militant·e·s ayant à cœur de donner à la thématique de la migration queer
une plus grande visibilité dans le débat publique. Ensemble, les participant·e·s
auront l’opportunité d’apprendre et de s’exercer dans la pratique à différentes méthodes et stratégies permettant de donner une place plus grande à ces sujets dans le
paysage médiatique allemand.
Nous examinerons aussi le discours social actuel au sujet des personnes LGBTTIQ,
des migrant·e·s queer et des questions de fuite, d’asile et de migration. Dans un deuxième temps, nous nous demanderons quelles images, quelles histoires pourraient
participer d’une visibilité non victimisante de ces personnes, et comment aider les
premiers intéressés à prendre eux-mêmes la parole sur ces questions au moyen de
l’auto-représentation. Nous discuterons avec Fadih Saleh à partir de son intervention:
« Critical Reflections on the Global Politics of Representing Syrian Queer Refugees »
(Réflexions critiques sur la représentation des migrants syriens queer dans les médias dans le contexte de la politique internationale). Joanna Stolarek, membre des
Neuen Deutschen Medienmachern (groupe pour le renouveau des médias allemands :
http://www.neuemedienmacher.de/), transmettra des connaissances de bases dans
la communication et l’emploi des médias. Nous discuterons aussi avec elle du racisme au sein des médias allemands et des possibilités pour le contrer.
Pour finir, nous expérimenterons l’auto-représentation à travers storytelling digital,
afin d’en constater le potentiel, mais aussi les limites et les pièges.
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