Le collectif Zigzag présente l’atelier de lecture en diagonale :

Queer qui dit ?
- lectures Queer et discussions Le Queer est une approche issue de réflexions sur les normes sexuelles et de genre qui permet de questionner les
rapports de pouvoirs inscrits dans l’organisation sociale dans laquelle nous vivons. À ce titre, nous souhaitons nous
intéresser aux écrits Queer afin de déconstruire collectivement les rapports de domination et leurs imbrications.
Dans une perspective de subversion de l’ordre établi, nous nous positionnons pour la constitution de communautés
de lutte favorisant l’affirmation de cultures, l’autodétermination des personnes et l’empowerment*.
Au fil des séances/ateliers, l’envie est de se donner les moyens de comprendre ensemble certaines des réflexions
qui se revendiquent du Queer. Nous proposons la mise en place d’un cycle de lectures Queer – TPBG (trans, pédé,
bi-e, gouine) à la Pétroleuse qui ouvrent sur ces questions :
- Quels sont les questionnements suscités par la lecture des textes choisis ?
- Comment les apports issus des textes lus peuvent-ils renouveler le cadre de nos réflexions et de nos luttes ?
- Quels moyens d’action mobilisons-nous pour lutter concrètement contre les normes cis-hétéro-patriarcales
qui se diffusent quotidiennement dans nos vies ?
L’idée est d’ouvrir un espace de réflexion permettant de faire exister les questions Queer. Ainsi, nous proposons à
la lecture différents supports choisis (brochures militantes, bandes dessinées, articles universitaires ou non, récits
d’expérience…) qui seront mis en ligne sur le site de la Pétroleuse en amont des séances. Nous souhaitons favoriser
les échanges entre les personnes présentes, en croisant nos compétences et nos expériences pour s’approprier les
apports développés. Cet espace se veut propice au partage d’émotions, de vécus et de points de vue à la base de
l’élaboration d’une réflexion collective et individuelle. Nous cherchons à construire les moyens de notre
émancipation, individuelle et collective.
Le collectif Zigzag est composé de personnes qui, de par leurs vécus et leurs réflexions politiques, se reconnaissent
dans Le Queer. La création de « cercle expert » sur LA question n’est en aucun cas recherchée. L’atelier de lecture
s’inscrit dans les luttes anticapitalistes et antiautoritaires. Il est autonome des logiques marchandes,
institutionnelles, politiciennes et/ou syndicales.
* Une définition d’ « empowerment » :

Autonomisation, émancipation, prise de conscience de ses capacités et
de ses forces dans des perspectives de lutte.

Si ces questions t’intéressent, te parlent et que tu veux y réfléchir et en discuter, bienvenue !
Si tu viens dans l’intention de pourrir ces rencontres, passe ton chemin ou nous te le ferons retrouver très vite !

La Pétroleuse - 163, cours Caffarelli - 14 120 Mondeville
La Pétroleuse est un lieu associatif qui héberge les activités de collectifs et associations. Ces activités sont ouvertes aux
adhérent-e-s et chacun-e peut adhérer à tout moment !

Supports de lecture téléchargeables sur https://lapetroleusecaen.com/

