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« Genre et féminismes dans les Amériques latines »
L’atelier doctoral « Genre et Féminismes dans les Amériques latines » est un atelier
bimensuel qui aura lieu cette année tous les 1er et 3e lundi du mois au Campus Condorcet
(Cours des Humanités 93300 Aubervilliers). Organisé par des masterant·e·s, des
doctorant·e·s et des docteur·e·s travaillant sur le genre, il se veut un espace de rencontre,
de discussion et de débat visant à mettre en lumière les problématiques propres aux
Amériques latines ainsi qu’à visibiliser les réflexions théoriques provenant de cette
région. Il cherche à promouvoir les échanges entre les théories féministes hispanophones
et lusophones, à faire dialoguer entre elles les pensées « latines », « ladines », afro, indigènes
(indígenas)… à faire résonner les réflexions nées dans d’autres espaces et contextes avec
celles du sous-continent qui nous occupe.
Cela fait plusieurs décennies que les études de genre se développent dans les
Amériques latines. Leur émergence, évolution et déploiement ne saurait cependant se
comprendre sans les processus de violence politique et retour à la démocratie ayant marqué
la fin du XXème siècle dans une vaste partie de la région. L’histoire des mouvements de
femmes et des féminismes latino-américains est quant à elle plus ancienne, et comporte de
multiples formes et pratiques. Si le mouvement féministe est indubitablement international,
il émerge et s’enracine dans des contextes sociaux, politiques et économiques particuliers et
se constitue en consonance avec des traditions théoriques et des pratiques militantes locales.
Les féminismes latino-américains ont leurs propres voix et leurs propres voies. Nés
dans des contextes marqués par des cultures et des sociétés autochtones, par l’esclavage,
par la colonisation, par leur position périphérique dans le système capitaliste…, ils se sont
structurés de façons diverses. Ils ont des dynamiques et des chronologies propres – même
s’ils sont débiteurs des échanges et contacts avec d’autres traditions épistémologiques et
militantes.
Nous sommes donc intéressé·e·s par des propositions qui mobilisent des
approches intersectionnelles, post et décoloniales : comment la race, la classe et le
genre s’articulent-ils et se sont-ils articulés dans les différents contextes latino-américains ?
Comment ces articulations ont-elles été pensées (ou pas) par les mouvements sociaux, par
les artistes, par l’université ? Comment les questionnements décoloniaux et postcoloniaux
nous aident-ils à penser autrement la région ?
Nous cherchons par ailleurs à problématiser la catégorie même d’« Amérique
latine » : en quoi cette catégorie est-elle pertinente ? Invisibilise-t-elle l’importance des

influences indígenas et afro ? Existent-ils des « féminismes latino-américains » ? Quelles
spécificités ont les groupes et les mouvements des espaces géographiques généralement
compris comme « latinos » ? Comment l’histoire particulière de chaque territoire a-t-elle
constitué différents régimes de sexualité et de genre, dans le croisement des rapports de
race et de classe ?
Cet appel à communications vise à attirer des contributions méthodologiques,
théoriques et de terrain. Nous visons à rassembler à la fois des chercheur·e·s (de tous
les niveaux), des artistes, des activistes et des militant·e·s dans le but de faire dialoguer
différents types de savoirs situés. Il nous intéresse également de problématiser le vécu des
femmes et des minorités de genre latino-américaines en France, de ses implications dans
leur militantisme féministe et LGBTIQ*, ainsi que des conséquences sur leurs recherches.
Nous souhaitons faire de cet espace un lieu accueillant la diversité des réflexions sur le genre
et le féminisme. Si vous êtes artiste ou militant·e travaillant sur les Amériques latines,
n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos propositions !
Axes/thèmes des contributions attendues (à titre indicatif, liste non exhaustive ni
excluante) :
•«

Genrer » le travail, la politique, la question raciale, la santé, la migration, les luttes
sociales
• Masculinités périphériques
• Approches comparatives du genre dans les Suds globaux
• Genre, art, représentations : écritures, performances et compositions
• Pratiques, alliances et réseaux transnationaux dans les luttes féministes et
LGBTIQ*
• Discours subalternes, dissidents et pratiques contre-narratives
• Épistémologies alternatives
• Terrains genrés : défis, méthodes, retours
• Violences : de genre, politiques, obstétricales, médicales, sexuelles
• Technologies reproductives dans les Amériques latines (contraception, IVG,
techniques de reproduction assistée)
Les propositions de communication sont attendues au plus tard le 30 septembre inclus à
l’adresse suivante : feminismesameriqueslatines@gmail.com
Les informations à envoyer dans votre propositions sont :
• Nom,

prénom et institution, école ou groupe de rattachement
• Un titre et un résumé de la communication (500 mots maximum en français,
portugais, espagnol ou anglais), ainsi qu’une mini bio-bibliographie (2-3 lignes)
*Si les résumés peuvent être envoyés dans les langues mentionnées, la

communication devra être faite, dans la mesure du possible, en français.
Si vous préférez communiquer dans une autre langue, votre présentation devra
être accompagnée d’un support visuel en français.
• Vos disponibilités entre début novembre 2019 et fin mai 2020 (sachant que les
séances se dérouleront le 1er et 3ème lundi du mois).
Une réponse sera adressée par le comité scientifique au plus tard le 13 octobre.
Pour plus d’informations :
Page Hyphothèses : https://gefemlat.hypotheses.org/
Site EHESS : https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3184/
Laboratoire d'Études Romanes : https://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2018-2019Atelier-doctoral-Genre
Page Facebook : https://www.facebook.com/pagefeminismesameriqueslatines/
E-mail de contact : feminismesameriqueslatines@gmail.com

Bien à vous,
Le Comité d’organisation
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