APPEL
À CONTRIBUTIONS
L’œil du cyclone : au cœur des luttes
En lien avec la collection de poésie féministe La Gabardine, qui propose essentiellement des objets
poétiques numériques gratuits, l’association Ragami souhaite sortir une série de petits livres numériques
multimédia.
Chaque volume porterait sur une thématique socialement importante qui nous semble encore
bien trop ignorée, et regrouperait : d’une part, une série de témoignages de personnes concernées ; d’autre
part, des œuvres réalisées par des personnes concernées (ayant témoigné ou non).
Ce mélange n’a nullement pour objectif d’esthétiser les souffrances racontées, mais de donner à voir
l’existence de ces personnes en tant que sujets créants et de mettre en avant des œuvres créées par elleux, qui
donnent à voir leur rapport au monde, que les œuvres se rapportent à leur vécu ou non.

Nous recherchons





Des témoignages : portant sur les violences sociétales subies et leur impact et/ou portant sur
l’expérience de vie au quotidien
Des œuvres : poèmes, collages, dessins, textes courts, vidéo, audio, BD, aucune contrainte formelle
mis à part la taille qui doit rester modeste (audio/vidéo de moins de 10 minutes, images/textes de 2
A4 maximum). Il n’y a pas de taille minimum. Les œuvres peuvent porter directement sur les
expériences évoquées en témoignage ou n’avoir qu’un rapport lointain.
Des sensitivity readers / relecteur.ice.s concerné.e.s (collectifs militants de préférence)

Modalités
 Vous pouvez proposer une œuvre sans témoigner et vice-versa.
 En proposant votre participation, vous reconnaissez être directement concerné.e.
 Nous acceptons des contributions de tous les pays, dans les langages suivants : français, anglais,
espagnol.
 Date limite de rendu des contributions : 01 juin 2020 à l’adresse ragami@editionsragami.com,
objet : [Cyclone]

En pratique
Dans une optique militante, nous souhaitons pouvoir proposer gratuitement ces objets pour une diffusion
optimale. Notre équipe est totalement bénévole et sans aides ni subventions. C’est pourquoi nous ne pouvons
vous proposer de rémunération pour votre participation. Les objets seront diffusés sous une licence CC BY
NC SA, c’est-à-dire que tous les éléments pourront librement être partagés et adaptés par toustes, sous couvert
d’attribution et de partage dans les mêmes conditions (sans utilisation commerciale).
Cette licence ne se substitue pas au droit d’auteur inaliénable.

Les thèmes
Thèmes
Relecteurs
Contributeurs

Intersexuation
Participez !
Participez !

Aromantisme
Participez !
Participez !

Asexualité
AVA
Participez !

Non-binarité
Participez !
Participez !

TDI
Partielles
Participez !

