Les JEM 2023 se dérouleront à Besançon
du dimanche 1erau vendredi 6 octobre 2023
Une nouveauté : Avec l’appui de la municipalité, nous avons décidé d’organiser les JEM au
centre-ville : Conférences, travaux divers et soirées auront lieu au Kursaal, grand bâtiment
construit au XIX° siècle doté de plusieurs salles. L’hébergement se fera dans les hôtels
alentour. L’intérêt : pas de transport en bus entre le lieu des travaux et les hébergements.
Possibilités de balades le soir dans une ville de caractère qui, comme Rome, se pare de 7
collines…
Le thème : comprendre les évolutions du regard, du contrôle que pose la société sur le
corps au cours des siècles.
Au siècle dernier, la plupart des enfants naissaient de manière naturelle d’un père et d’une
mère souvent mariés.
Aujourd’hui, on peut venir au monde de quantité de façons différentes, avec ou sans
intervention de la médecine.
Les enfants du siècle dernier naissaient fille ou garçon, étaient éduqués selon leur sexe
biologique. Toute ‟anomalie’’ détectée à la naissance était soigneusement cachée et on n’en
parlait plus ouvertement.
Aujourd’hui, les personnes qui, intérieurement, ne se sentent pas en accord avec leur sexe
biologique, affirment leur droit à vivre selon leur genre. De multiples manières de vivre dans
son corps deviennent légitimes.
Et, si le corps devient défaillant, ou si, pour des raisons diverses, il ne répond plus à ce qu’on
attend de lui, alors vient l’idée de la ‘’réparation’’, de la modification, de ‘’l’augmentation’’…
Il s’agit donc de profonds changements qui peuvent nous déstabiliser. Même s’ils ne nous
concernent pas directement nous-mêmes, ils font partie de la vie de nos petits-enfants.
Saisir les enjeux de ces nouveaux comportements, accepter une fois de plus de remettre
en question nos certitudes, voilà des objectifs que nous nous aimerions atteindre pendant
cette semaine Bisontine.
Nous vous en reparlerons, mais dès maintenant, notez bien la date de l’événement !
Pour le comité de préparation
Annie Monneret - Groupe de Besançon

