Projet de série podcast sur la prostitution
CHOQ.ca est une plateforme de média numérique, communautaire et universitaire située dans
le campus de l’UQAM. Depuis plus de 15 ans, nous sommes spécialisés en création de
baladodiffusions et de contenu radiophonique pour le web. Nous utilisons le médium du son
pour offrir une diffusion d’idées et de créations n’ayant pas leur place dans les médias grand
public.
Un de nos projets de 2018 est de développer des séries podcast courtes combinant à la fois
l’information et la création. Afin d’allier notre mission communautaire et notre volonté
créatrice, nous souhaitons créer une série sur la prostitution.
L’idée est de réaliser plusieurs épisodes (environ 10) d’une dizaine de minutes qui plongeront
l’auditeur dans une expérience immersive au cœur du quotidien des travailleuses et travailleurs
du sexe. Les témoignages des personnes enregistrées serviront de trame narrative, que nous
illustrerons avec du son (musique, bruitage, reconstitution d’ambiance sonore). C’est une
entrevue à la première personne, nous n’entendrons que la voix de l’interviewé et pas celle du
journaliste. Le but est de sortir de l’entrevue classique et de proposer un format plus artistique
pour un contenu purement informatif.

Les productions seront anonymes (nous nommerons chaque épisode par un pseudonyme), pour
permettre à la personne de témoigner librement. Les enregistrements pourront se faire dans les
studios de CHOQ ou dans un lieu au choix du témoin (idéalement un lieu calme).
Notre réalisation sera inspirée des séries documentaires françaises d’Arte Radio comme Les
Braqueurs ou Crackopolis:
La production sera assurée par William Maurer (directeur général de CHOQ.ca, ingénieur du
son et réalisateur) et Hocine Hamrioui (animateur radio et co-créateur du podcast ‘’Permis de
Séjour’’) avec l’aide de Roxanne Chouinard comme recherchiste (Chargée de projet en
communications pour le PIAMP).
Pour participer, veuillez nous répondre par courriel à projet@choq.ca en nous laissant vos
coordonnées, une brève description de vous, de votre histoire en lien avec la prostitution et de
vos motivations à participer à notre série podcast.

