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SE RÉPARER, COLLECTIVEMENT

La réparation peut-elle se passer de celui qui a commis l’injustice ?  
Il s’agit ici d’ouvrir une véritable réflexion pour contrecarrer la dé-
faillance de l’Etat afin de penser et d’agir de manière autonome. 
Au-delà de la posture individualiste qu’à pris le concept du self-
care, nous proposons une perspective communautaire qui s’adosse 
à une lecture matérialiste des rapports sociaux. Cette conférence 
s’interroge sur les pratiques de solidarité pour pallier à l’injustice 
et à la violence de nos conditions dans une société postcoloniale. 

The Funambulist - Université Paris 8, Maison de la Recherche,  
Amphi MR002, 2 Rue de la Liberté, Saint-Denis.

Nous sommes solidaires avec la grève menée à Paris 8 et nous 
inscrivons ainsi dans le programme alternatif d’ateliers mobilisés 
et en lutte. Par ailleurs, le sujet de cette conférence nous apparait 
comme immediatement utile au mouvement en cela qu’elle traitera 
de la maniere dont des communautés de lutte peuvent s’organiser 
et agir, mais aussi prendre soin de ses membres et construire les 
solidarités.

« Se réparer, collectivement » est la première conférence The Fu-
nambulist autour du thème des réparations. Des luttes pour la re-
connaissance des crimes de l’esclavage à celle des souverainetés 
des peuples autochtones de Palestine à Kanaky, le combat contre 
le colonialisme perdure. La question des réparations n’en est que 
plus cruciale dans nombre de causes politiques et militante. Tous 
les mois, nous vous donnons donc rendez-vous pour discuter avec 
un.e ou plusieurs invité.e.s autour de ces questions. Qu’entend-on 
par réparations ? Quoi et comment (se) réparer ? Qui sont les con-
cerné.e.s? Quelles sont des pistes et actions concrètes ? Cette 
série est pensée comme une plateforme d’échange pour, à terme, 
construire des moyens de lutter ensemble.

Hajer Ben Boubaker est une militante et chercheuse indépendante. 
Elle est diplômée en Histoire et Sciences Politiques de la Sorbonne 
et en Genre, Politique et Sexualité de l’EHESS. Ses recherches por-
tent sur les politiques migratoires européennes et leurs influences 
dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. Elle est la fon-
datrice du podcast Vintage Arab qui interroge la place des trans-
missions culturelle et politiques en diaspora et qui s’attache à se 
réapproprier un patrimoine, loin des imaginaires orientalistes.

Dawud Bumaye est une militante afroféministe. Ses travaux vis-
ent principalement à articuler les rapports de race, classe, sexe/
genre et sexualités. Engagée sur les luttes noires et de la diaspora, 
antiracistes décoloniales, contre les violences policières et anti-
carcérales, anticapitalistes, matérialistes, féministes et « queers 
of color », Dawud Bumaye est co-fondatrice du collectif « Queer et 
trans révolutionnaire » et a exercé la profession d’éditrice.

The Funambulist est un magazine anglophone qui interroge les 
politiques des espaces et des corps. Nous espérons fournir une 
plateforme utile au sein de laquelle les voix de militant.e.s, univer-
sitaires, artistes et architectes peuvent se rencontrer et construire 
des solidarités a diverses échelles géographiques. A travers des 
articles, des entretiens, des oeuvres d’art et des projets architec-
turaux, nous assemblons une modeste archive pour les luttes anti-
coloniales, antiracistes, queer et féministes. 


