
 
 

CALL FOR PAPERS/APPEL À COMMUNICATIONS 
 

Écrire le transgenre: Littératures et critiques émergentes 
 

22-24 Mai, Université de Winnipeg, Winnipeg, Manitoba 
 
 

Qu’est-ce, ou, que serait la littérature trans? Littératures transsexuelles, two-spirit, 
genderqueers et transgenres? Qu’est-ce, ou, que serait les genres, récits, figures ou 
poétiques trans? La récente publication d’anthologies telles The Collection et Troubling 
the Line: Trans and Genderqueer Poetry and Poetics, de même que le  symposium 
Trans Poetics du printemps dernier à Tucson, Az., en plus de certaines conversations 
dans les pages de Lambda Literary et d’une foule de tables rondes sur le sujet de 
littératures trans, attestent de la visibilité accrue de la littérature trans. Ces 
publications et conversations témoignent également d’une certaine urgence dans la 
réflexion relative aux manières de lire cette littérature. En même temps, l’histoire de la 
représentation trans et two spirit semble correspondre largement à l’histoire d’une 
défiguration dans les représentations produites par des sujets ni trans ni two spirit. 
Notre autoreprésentation doit nécessairement en découdre avec cet héritage. 
 
Inspirée d’événements telles Women and Words / Les femmes et les mots, de même 
que d’anthologies telles This Bridge Called My Back, cette conférence vise à contribuer 
aux développements de perspectives critiques dans la lecture des littératures trans. 
Nul besoin d’être universitaire afin de s’engager dans le travail intellectuel. En effet, 
écrivain.e.s, lecteur.trice.s et membres de la communauté contribuent déjà à une 
pensée critique qui n’est pas contrainte par nos institutions universitaires. D’ailleurs, la 
capacité de répondre et/ou confronter – to speak back – les milieux académiques 
dans la production du savoir est cruciale à cette entreprise critique. Certes, nous 
vivons maintenant dans un contexte où écrivain.ne.s two spirit, genderqueer, et trans 
jouissent d’opportunités de publication sans précédent dans les milieux commerciaux, 
littéraires et académiques, en plus d’avoir créé nos propres revues et maisons 
d’édition. Or, il importe d’autant plus de rappeler que l’accès à ces forums continue 
d’être relatif, alors que de multiples formes de privilèges et d’oppression, de même que 
les appréhensions politiques et esthétiques de certains, continuent d’infléchir nos 
positions. Cet appel à propositions est une invitation aux écrivain.e.s, artistes, critiques, 
ainsi qu’aux membres de la communauté à participer au développement de contextes 
critiques pour la lecture et l’interprétation d’un corpus émergent de littérature par (et 
à propos) des écrivain.e.s trangenre, transsexuel.le.s, two spirit et genderqueer.  
 
Les thèmes, sujets et questions abordés peuvent inclure :  
 
- De quelles manières les histoires et les identités trans sont-elles liées à la 

forme, le contenu, la publication, la circulation et la réception de nos œuvres? 
- L’écriture trans et l’oralité, la performance, le spoken word. 
- De quelles manières l’écriture trans est-elle affectée par l’expérience, 

l’identification, l’influence, la politisation, la culture, le privilège, l’oppression? 



- L’influence de la langue, la nationalité, l’appartenance de classe, l’ethnicité, la 
culture et la racedans l’écriture trans, two spirit et genderqueer? 

- L’écriture en tant que forme narrative (ou non-narrative) dans la production de 
soi. 

- Le rapport entre écriture et transition, spiritualité, communauté et pratiques de 
la vie quotidienne.  

- De quelles manières la création littéraire et la performance peuvent-elles 
former nos façons de faire la politique (ou la théorie)? Ces pratiques peuvent-
elles être liées à d’autres manières de faire la politique (ou la théorie)? 

- Comment écrire en l’absence d’une tradition trans? Ou comment écrire à 
travers plusieurs traditions? 

- Existe-t-il des histoires de la production littéraire trans qui ne sont pas 
connues? Comment lire une histoire de l’écriture qui n’est pas visible ou qui ne 
serait pas identifiée comme trans? 

- Par le biais de quel mode de réflexion avons-nous tendance à interpréter les 
lectures populaires de mémoires transexuels comme étant conservatrices et 
conventionnelles? L’écriture formellement expérimentale est-elle 
nécessairement politiquement progressive? 

- Inversement, les écrivain.e.s trans ont-ils et ont-elles répondu à l’appel de Sandy 
Stone, en 1989, à propos de la production « [of] a set of embodied texts whose 
potential for productive disruption of structured sexualities and spectra of 
desire has yet to be explored? » 

- La traduction (linguistique, culturelle, générique, médiale) peut-elle inciter le 
transgenre et le transgender?  

- Comment penser l’aspect productif, disjonctif et identitaire/politique de la 
traduction et de ses échecs, par exemple dans la transformation de sens, dans 
le passage du français à l’anglais (et vice-versa) des termes genre et gender? 

- Comment mettre en mots notre corps dans un contexte de changement de 
sexe ou dans l’expression du genre? Comment écrire l’être dedans ou l’être 
entre (ou l’intervalle)?  

- La littérature trans est-elle une littérature minoritaire? Ou une écriture 
plurielle? Est-elle une littérature mineure? Ou plurielle? 

- Comment l’écriture trans, genderqueer et two spirit abordent-elles (et/ou 
contestent) les constructions transnationales du genre et des identités 
sexuelles (minoritaires)? 

- Quelles genres et figures ont été importantes pour les écrivain.e.s two spirit, 
genderqueer et trans, ainsi que pour les écrivain.e.s qui ont une histoire 
transsexuelle? 

- Quelles formes, modes ou genres critiques sont particulièrement appropriés 
pour l’écriture trans, two spirit et genderqueer? 

- Quelles sont les relations qui existent entre, d’un côté, l’écriture et la critique 
trans et, de l’autre, la création et les discours critiques autochtones, 
postcoloniaux, queer, minoritaires, féministes et relatifs aux travailleur.euse.s 
du sexe?  

 
Toutes et tous sont invité.e.s à explorer ces questions et à en poser de nouvelles. 
 
Les propositions pour les présentations individuelles, les panels, les ateliers et les 
performances d’artistes sont les bienvenues. Les présentations individuelles ne doivent 
pas dépasser quinze minutes; les panels doivent inclure entre trois et cinq 
participant.e.s; les ateliers peuvent être proposés pour des blocs d’une ou deux heures. 
Les propositions pour les performances artistiques doivent indiquer si leur format de 
présentation conviendrait mieux à une lecture de groupe ou à notre cabaret.  
 



Veuillez envoyer vos résumés (250-400 mots) de présentation individuelle, d’atelier ou 
de performance avant le 1er Mars 2014. Les propositions de panel doivent inclure 
une description de 200 mots ainsi que les résumés des présentations individuelles. 
Vous serez informé.e.s du statut de votre proposition le 20 Mars 2014. 
 
Les conférenciers sont encouragé.es à télécharger leurs articles complets, aperçus 
des ateliers et/ou tout matériel secondaire et pertinent durant la première semaine 
de mai. Les moments phares du symposium (les plénières) seront diffusés en direct 
sur le web. L’enregistrement des évènements sera archivé digitalement et mise à la 
disposition du public (via l’internet). 
 
Veuillez soumettre vos propositions à writingtransgenres@gmail.com et indiquer dans 
la ligne de sujet si votre proposition est pour un article, un panel, un atelier ou une 
performance. 
 
Pour toutes autres questions, veuillez écrire à writingtransgenres@gmail.com et 
indiquer dans la ligne de sujet: query. 
 
Inscription à la conférence 
 
Frais d’inscription: 
Salarié.e/temps plein: 120$; à contrat ou à temps partiel: 40$; sans revenu: 10$) 
Plénières et lectures quotidiennes: gratuites et ouvertes au public. 
Autres détails d’inscription: À confirmer. 
 
Date limite d’inscription: 15 avril 2014 
Date limite pour faire une demande de soutien pour frais de voyage: 20 Mars 2014  
 
Écrire le Transgenre profite du support financier du Conseil de recherche du Canada 
en sciences humaines (CRSH/SSHRC), de l’Institute for Women’s and Gender Studies 
(U of Winnipeg) et du Departement of Women’s and Gender Studies (U of Winnipeg). 
 


