
Prendre soin des possibles

Programme des ateliers de janvier à La Mutinerie

12.01.20 - Session n°2
Thérapeutique / Prendre soin
Avec Sabrina calvo

Comment amener le care au cœur du processus de création, ainsi des mains qui tissent cette 
création ?

Un atelier autour de la spiritualité queer pour construire sa propre pratique du prendre soin.
Pour toutes les personnes qui cherchent à mieux comprendre ce qui leur fait du bien, à 
créer et agir dans le monde en étant présent à soi et à l’autre.

Matinée : partage autour de la pratique du prendre soin en studio et en game design, de la 
manière d’appréhender les challenges des nouveaux usages en hackerspaces et espaces de 
développement, voire d'activisme.

Après-midi : atelier d’écriture et exercices de définition, suivi d’un talk autour des notions de 
guérison et de dommages continuels : comment rester vigilantes tous les jours pour réduire la 
façon dont nous atrophions notre émerveillement et notre volonté de bien-être, et comment mettre 
en place les outils pour le faire ?

19.01.20 - Session n°3 
Entretien / Maintenance / Réparation
Avec Alexia Chandon-Piazza

L'atelier est ouvert à toute personne désirant penser ses pensées en compagnie d'autres et 
prendre le temps de les déposer sur une feuille de papier.

Comment choisissons-nous ce dont nous prenons soin, ce qu’il nous semble nécessaire de 
préserver ? Comment choisissons-nous ce que l'on laisse se détériorer et devenir déchets ? Dans 
quelles conditions laissons-nous ces choses se dégrader ? Sous quelles conditions tentons-nous 
de les restaurer ? Lorsque nous prenons ces décisions quotidiennement, consciemment ou non, 
où nous plaçons-nous, par rapport à qui et quoi ? 

À partir de lectures de textes, de photocopies de manuels d'utilisation et d'entretien et de 
propositions de jeux d'écriture, nous imaginerons des réponses à ces questions, en écrivant 
ensemble, le temps d'une après-midi. 

Des supports papiers divers et des crayons, stylos, feutres seront fournis, mais si vous avez des 
outils d’écriture préférés (carnets, ordinateur, tablette…), n'hésitez pas à les apporter.

26.01.20 - Session n°4 
Infrastructure féministes
Avec SpiderAlex



Viens si tu as envie de partager, t'amuser et rêver avec d'autres personnes. Apporte des 
images d'initiatives et personnes qui développent de l'infrastructure féministes, et/ou des 
livres et fanzines féministes (numériques ou pas), et/ou un objet qui te porte. 

L'infrastructure féministes est ce qui soutient et appuie avec des ressources, plus ou moins stable, 
l’avancé et développement des luttes féministes. Par ressources, nous englobons des techniques, 
technologies et processus (analogiques, numériques ou sociales). Par infrastructure féministes 
nous faisons référence à un ample maillage qui tisse des liens entre des réseaux de sororité et de 
confiance, des espaces surs, des refuges, des bibliothèques, des hacklabs, des serveurs, des 
pages jaunes, des repositoires, des bots, des outils de documentation et mémoire, des 
encyclopédies, des HerStories multimédia, des techniques pour la vie, des rituels...

Cette infrastructure comprend également du mobile, de l'éphémère, du transitoire qui peut se 
construire dans l'infrastructure temporaire de rencontres, ateliers et fêtes qui nourrissent la 
confiance et le bien-être des ami.e.s féministes.

Nous croyons que l'infrastructure féministe se trouve en dessous et sur les côtés, qu'elle est 
souvent précaire et parfois difficile à voir, mais qu'elle est étendue, distribuée et met en son centre 
la valeur et les affects que s'offrent les personnes, les machines et les écosystèmes qui la 
composent.

Nos perspectives et les conditions d'accès, d'utilisation et de développement des technologies sont
profondément influencées par la façon dont le patriarcat, le capitalisme et le colonialisme sont 
enracinés dans notre vie quotidienne et dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Par 
conséquent, nous devons développer des méthodologies nouvelles pour identifier les processus 
qui créent de l'infrastructure féministes et comment ceux-ci pointent vers des techniques et des 
technologies libératrices.

Générer de l’infrastructure féministes. Gagner en autonomie sans perdre en indépendance.

Afin de réfléchir a l'infrastructure féministe qui nous entoure et celle dont nous rêvons encore, nous
partagerons des exemples d'infrastructure féministes dans une perspective anticapitaliste, 
décolonialiste et intersectionnelle. Nous réfléchirons a des taxonomies qui font sens et tenterons 
d’écrire ensemble des narratives qui pourront interagir avec ces infrastructures féministes.


