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Lettre de la Présidence de la Commission
Les 25 et 26 juillet 2011, à Singapour, j'ai assisté à l'atelier ‘Householding in Transition:
Emerging Dynamics in “Developing” East and Southeast Asia’ (« Les foyers en transition:
des dynamiques émergeantes dans les régions en voie de développement de l'Asie de l'est et
du sud »). La chaleur fut pour moi un agréable changement par rapport au froid de l'hiver néozélandais. Cet événement très bien organisé fut un grand succès. Le genre fut un thème
important et récurrent. Pour plus d'information, se référer au rapport de Shirlena Huang qui se
trouve à la fin de ce bulletin.
Dans ma dernière lettre en tant que présidente de la commission, je vous informais que je suis
membre du comité de pilotage de la « International Year of Global Understand'» (« l'Année
Internationale de la Compréhension Globale »), une initiative de l'Union Géographique
Internationale (UGI), dirigée par Benno Werlen. Ce comité vise à mobiliser les sciences, les
sciences sociales et humaines dans un effort commun pour une meilleure connaissance des
implications globales de la vie quotidienne. Benno tient à ce que la question du genre soit
présente dans ce projet de recherche. Des problèmes de financement sont encore à résoudre et
j'espère pouvoir vous en dire davantage dans le prochain bulletin.
J'aimerais rappeler à tous la conférence 'Connecting differences through spatial borders'
(« Relier les différences au delà des frontières »).qui se tiendra du 8 au 10 novembre 2011 à la
Pontificia Universidade Católica (PUC) de Rio de Janeiro au Brésil Cette conférence sera la
première de la Commission en Amérique Latine. Elle précèdera la conférence régionale de
l'UGI qui aura lieu quant à elle du 14 au 18 novembre 2011 à Santiago au Chili. Pour plus
d'informations, voir le site http://www.gete.net.br/ocs/index.php/ugi/SGGUGI ou contacter
Joseli Maria Silva (joseli.genero@gmail.com). Il n'est pas trop tard pour vous inscrire.
Précédent le Congrès l’Union Géographique internationale qui se déroulera du 26 au 30 août
2012 à Cologne, notre Commission organisera, du 23 au 25 août 2012 à l'université de
Hambourg, une conférence introductive intitulée : 'Down to earth: identities, bodies and
spatial scales' (« Du concret: identités, corps et échelles spatiales»). Plus de détails sur cette
conférence ainsi que sur les coordonnées de ses organisateurs sont disponibles dans ce
bulletin.
Enfin, les membres de la Commission ont publié beaucoup d'articles, notamment deux séries
parues à la suite de la conférence 'Post-Socialism, Neo-Liberalism – Old and New Gendered
Societies and Policies' (« L'après-socialisme et le néo-libéralisme: des vieilles et nouvelles
sociétés et politiques genrées » organisée à Szeged (Hongrie) et Timisoara (Roumanie) du 23
au 25 mai 2009. L'une de ces séries d'articles est une publication spéciale des Annals of West
University of Timisoara (« Annales de la West University of Timisoara »), Séries
GEOGRAPHIE, XIX, 2009. Ces articles sont mentionnés dans la bibliographie qui figure cidessous.
Voir
également
http://www.geografie.uvt.ro/en/research/publications/annals/annals2009.htm.
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La deuxième série est la dernière publication de la International Research in Geographical
and Environmental Education (Recherche Internationale dans l'Education Géographique et
Environnementale), Vol 20, No.3, 2011 (également cités dans la bibliographie).
Robyn Longhurst University of Waikato. Aotearoa/New Zealand

Atelier à Singapour: “Householding in Transition: Emerging Dynamics in
‘Developing’ East and Southeast Asia” (« les foyers en transition:
dynamiques émergeantes dans les régions en développement de l'Asie de
l'est et du sud »)
La Commission de l’UGI sur la Géographie et le Genre, a organisé les 25 et 26 juillet 2011 à
Singapour, avec l'Asia Research Institute, la National University of Singapour et le
département de géographie du Royal Holloway University of London, un atelier international
sur le thème « Les foyers en transition: dynamiques émergentes dans les régions en
développement de l'Asie de l'est et du sud ». Shirlena Huang de la National University of
Singapour, ainsi qu'un membre du comité de pilotage de la Commission sur le genre, ont
participé au comité d'organisation de l'atelier qui se tint au Asia Research Institute à
Singapour.
Robyn Longhurst de l'Université de Waikato, présidente de la commission, dirigea une
session et conclut la conférence. Se basant sur le concept de 'foyers transnationaux' avancé par
Michael Douglas, intervenant principal de l'atelier, les intervenants ont cherché à améliorer
les connaissances actuelles relatives aux implications profondes des changements sociaux et
économiques spectaculaires qui ont balayé la région durant ces dernières décennies. Ils ont
également analysé les conséquences qui en découlent sur le paysage domestique dans les pays
asiatiques dont les contextes sont moins connus. Treize exposés – couvrant le Cambodge, la
Chine, le Laos, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam – examinèrent les forces qui
influencent et les défis auxquels sont confrontées les structures domestiques et la vie
quotidienne de ses membres au travers de trois thématiques générales: le mariage (ou
l'absence de) et le divorce, des questions intergénérationnelles relatives à la vieillesse et aux
services à la personne, et enfin des problèmes concernant la migration et les « oubliés ». Pour
clore l'atelier, Robyn remarqua que le genre était une thématique évoquée dans la plupart des
exposés et suggéra que le thème de la sexualité puisse être désormais de plus en plus abordé
dans la recherche portant sur la sphère familiale de la région. Pour finir, elle déclencha une
discussion sur quelques similitudes et différences entre le terme « foyer », souvent utilisé dans
la littérature relative aux migrations, aux villes globales, au transnationalisme et aux
diasporas, et le terme « ménage » plus utilisé dans la géographie féministe, sociale et
culturelle. Cette discussion finale fut une conclusion fructueuse de deux journées très
enrichissantes. Pour connaître le programme complet de la conférence, à des extraits des
interventions
et
les
biographies
des
intervenants,
voir:
http://www.ari.nus.edu.sg/events_categorydetails.asp?categoryid=6&eventid=1092

2

Conférence pré-IGC: Commission de l'UGI sur le gendre et la géographie, 2325 août 2012, Hambourg, Allemagne.
La conférence aura lieu à l'université d'Hambourg sur le campus de Bundesstraße, proche du
centre ville (arrêt de train: Hamburg-Dammtor). Il est possible de se rendre à pied aux
différents lieux de réunion, ou alors d'y accéder en transport en commun. Hambourg est
facilement accessible en avion (aéroport international), en bateau (grand port) et par train; le
trajet en train jusqu'à Cologne, où la conférence principale se tiendra, se fait en quatre heures.
Le thème général, “Down to Earth: Identities, Bodies and Spatial Scales (« Du concret :
identités, corps et échelles spatiales »), englobera la question du genre tout en se concentrant
plus particulièrement sur les identités véhiculées et leur matérialité à différents niveaux de
l'espace, et également sur les préoccupations féministes générales dans les recherches sur
l'urbain et les migrations, ainsi que dans les géographies politique, économique et sociale.
L'appel à contribution et à l'organisation de séminaires sera publié en octobre 2011. La date
limite pour l’envoi des résumés est fixée à la fin mars 2012. Les auteurs des articles
sélectionnés seront informés en mai 2012; un programme préliminaire et une liste des
participants circuleront peu après. (Il est prévu qu'une édition spéciale soit publiée en 2013
avec une sélection des articles de la conférence).
Les frais d'inscription pour la conférence seront de 100€ pour le personnel universitaire et de
50€ pour les étudiants. Cela inclut les pauses-cafés et le déjeuner. Le diner et le transport
jusqu'à Cologne le dimanche ne sont pas inclus dans ces frais.
Hébergement: Il existe beaucoup d'hôtels et d'auberges de jeunesse situés près du lieu de la
conférence (à partir de 19 €) et le logement chez l'habitant peut également être arrangé pour
les étudiants.
Le comité local d'organisation se compose d’Anke Strüver (Université de Hambourg,
struever@geowiss.uni-hamburg.de) et de Sybille Bauriedl (Université de Kassel,
bauriedl@uni-kassel.de).

NOUVELLES DU MONDE
Félicitations à Rede de Estudios de Geografica e Gênero da America Latina (REGAL),
tout récemment créé, pour la publication de son ouvrage (voir ci-dessous, Joseli Maria Silva,
Marcio Jose Ornat et Alides Baptista Chimin Junior).
REGAL symbolise l'activité et la productivité croissante des géographes spécialisés dans le
genre et le féminisme au Brésil. Dans cet ouvrage, les éditeurs brésiliens ont réuni un
ensemble de géographes argentins, brésiliens, cubains, mexicains et portugais, ce qui élargit
de manière significative la portée des contributions dans ce domaine. Ces collaborateurs
abordent une panoplie de configurations dans le rural et l'urbain, dans les espaces privés et
publics. Ils proposent dans leurs recherches diverses approches: interprétations des
représentations culturelles dans les médias, analyse de documents des politiques de
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planification, entretiens de qualité et approfondis, examen de nombreuses études de cas,
analyse des comportements spatiaux et enfin, examen de statistiques nationales. Ce faisant, ils
démontrent qu'il existe de multiples façons d'explorer les rôles hommes/femmes, les relations
et les identités. Cependant l'ouvrage fait plus que simplement documenter des vies et des
lieux: il manifeste un engagement à la sensibilisation politique et sociale et au changement.
Les collaborateurs mettent en lumière des problèmes essentiels tels que la violence conjugale
et les taux démesurément élevés de meurtres de femmes dans les pays d'Amérique Latine. Ils
démontrent que l'activisme féminin peut avoir des implications personnelles transcendantes et
qu'il soutient la prise de pouvoir individuel, même en temps de crise et de guerre. Ils pointent
du doigt les limites des structures hiérarchiques politiques et sociales pour des
environnements durables de production.
A la conférence qui s’est tenue en août 2011 de la 'Royal Geographical Society' et de
l''Institute of British Geographers' (Société Royale de Géographie et Institut des Géographes
Britanniques) à Londres, la recherche sur le genre était très bien représentée dans vingt
séances, soit sponsorisée par le 'Women and Geography Study Group' (Groupe de Travail
Femme-Géographie), soit co-sponsorisée par des groupes de travail tels que 'Children, Youth
and Families' (« Les enfants, la jeunesse et la famille »), 'Leisure and Tourism' (« Loisirs et
tourisme »), 'Space, Sexualities and Queer and the Developping Areas' (« Les espaces, les
sexualités et le queer dans les zones en développement »). Plusieurs contributions ont illustré t
l'étendue de la recherche sur le genre et son engagement international:
Ainsi les communications suivantes : - celle d’Isis Diaz-Carrión (de la Universidad
Complutense de Madrid) “When did the river become masculine? Tourist use of natural
ressources in Jalcomulco (Mexico)” (« Depuis quand la rivière est-elle masculine?
L'utilisation des ressources naturelles par les touristes à Jalcomulco, Mexique ») sans la
session “Imagining Rural Landscapes beyond Traditional Gender(ed) Structures” (« Imaginer
les
paysages
ruraux
au
delà
des
structures
traditionnelles
genrées»),
- celle de Fazeeha Azmi (Université de Paradinaya), Catherine Brun et Ragnhild Lund
(Université Norvégienne de Sciences et Technology) sur “Inclusive Citizenship and Gendered
participation: perceptions of youth in Sri Lanka” (« Citoyenneté inclusive, genre et
participation: perceptions de la jeunesse au Sri Lanka ») dans la session portant sur la
jeunesse des pays du sud, - celle d'Anna Ortiz, Maria Prats et Mireia Baylina (Universitat
Autònoma de Barcelona) intitulée “Friendship as Place: Social and Cultural Practices of
Barcelona's Teenagers” (« L'amitié comme lieu: pratiques sociales et culturelles des
adolescents barcelonais ») dans l'une des sessions dédiées à la géographie des amitiés, et
finalement - celle de Katherine Brickell (Royal Holloway, Université de Londres)
“Community Dramatisation of Family Life: Participatory Video as Research and GenderTraining Tool in Hue, Central Vietnam” (« La dramatisation de la vie familiale par la
communauté: l'utilisation des vidéos participatives comme outils de recherche et de formation
au genre à Hue, Vietnam central »).
Félicitations à Yoga Rasanayagam (Sri Lanka), nommée Chancelière de l'Eastern University
of Sri Lanka par Son Excellence le Président du Sri Lankan à compter de ce jour pour une
durée de cinq ans. C'est un grand honneur d'occuper un tel poste et ce d’autant que Yoga est
la première femme Tamoul à être nommée Chancelière d'une université sri lankaise. Ayant
aujourd'hui quitté l'Université de Colombo, Yoga fut l'un des premiers membres de la
Commission UGI Genre et Géographie, nous sommes donc ravis d'apprendre sa nomination.
Le Programme de recherche sur les femmes à l'Université Nationale de Taiwan a célébré la
carrière remarquable de la géographe Lan-Hung Nora Chiang à l’occasion de son départ à la
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retraite avec un séminaire d'adieu portant sur “Les difficultés, épreuves et découvertes des
chercheurs sur le genre” le 19 avril 2011. Ce séminaire fut également l'occasion de célébrer le
25ème anniversaire du Programme de recherche sur les femmes, cofondé et dirigé par la
Professeure Chiang.
Félicitations à Heidi Kaspar, diplômée doctorat en géographie de l’Université de Zurich en
juillet dernier, à la suite de sa recherche sur l'appropriation quotidienne de l'espace dans les
parcs urbains publics. Sa recherche démontre que, malgré les différentes mesures prises pour
rendre les villes plus sures, les femmes continuent à s'inquiéter pour leur sécurité et à craindre
la criminalité tout autant que dans le passé. L’une des critiques formulées par l’auteur est que
la mesure courante, qui consiste à accroître l'éclairage public, n'a pas contribué à changer les
relations de pouvoir entre les sexes. Heidi se consacre désormais à la question des sentiments
d'insécurité, dont ceux des hommes, dans un tout nouveau parc public, recherche qui se
déroulera sur les années 2011-2013 à la demande de la municipalité de Zurich,.
Félicitations (également) à Sylvia Chant (London School of Economics), qui a été nommée
membre du Royal Society of the Arts (Société Royale des Arts) pour son “expertise et son
exploration de la question du genre dans les recherches géographiques”. Voir les références
ci-dessous pour ses contributions récentes.
Anindita Datta (Delhi School of Economics) continue à jouer un rôle international et à
contribuer à la recherche sur le genre en géographie à propos de thématiques asiatiques. En
juillet elle a produit un exposé de grande importance lors de l'atelier “Youth Risk and
Sexuality in Vietnam and India: Educational Concerns” (“la Sexualité et les Risques pris par
la Jeunesse au Vietnam et en Inde: préoccupations Educationnelles »). En septembre elle fera
part de son travail sur “Regional Constructs of Gender in India” (« Constructions régionales
du genre en Inde ») et sur “Power and Agency within Indigenous Feminisms in Asia”
(« Pouvoir et agencement au sein du féminisme indigène en Asie ») au Population Research
Centre (Centre de Recherche des Populations),de la Faculté des Sciences Spatiales, de
l’Université de Gronigen aux Pays Bas, dans le cadre du New India Program (Programme
pour une Nouvelle Inde). Le but de sa visite est également de construire des réseaux de
collaboration avec les facultés intéressées. Ceci sera suivi d'une tournée de conférences lors
de la Semaine Indienne à NTNU en Norvège sur des thématiques telles que la baisse des
proportions homme/femme et les constructions régionales du genre en Inde. De plus, Anindita
Datta a récemment édité un numéro spécial de Gender, Technology and Development (Genre,
Technologie et Développement) (n°15, 3) sur “Gender and Space: Themes from Asia”
(« Genre et Espaces: des thèmes venant d'Asie »), qui sera disponible en novembre. Il s'agit
de la première publication post-séminaire d'une série prévue à la suite de l'évènement organisé
à Delhi en 2010 par l'Université de Delhi, l'Université Nationale Australienne et la
Commission de l’UGI sur le genre et la géographie.
Jasmine Truong, Christian Berndt et Karin Schwiter (Université de Zurich) ont reçu un
financement de la ville de Zurich pour analyser le marché des prestataires de soins auprès des
personnes âgées dans les maisons de retraite de Zurich (titre allemand: Marktanalyse "Care in
Zürcher Privathaushalten"). Ce projet est un exemple de la réponse des géographes suisses
travaillant sur le genre à la demande de la sphère publique.
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NOUVEAUX OUVREAUX
Gilbert, Melissa R. and Michelle Masucci. 2011. Information and Communication
Technology Geographies: Strategies for Bridging the Digital Divide (« Les géographies de la
technologie de l'information et de la communication: stratégies pour combler la fracture
numérique »).
Ce livre, qui aborde des questions concernant les faibles revenus des femmes, peut être
téléchargé: http://www.praxis-epress.org/availablebooks/ictgeographies.html
Jaschok, Maria and Jingjun Shui. 2011. Women, Religion and Space in China: Islamic
Mosques and Daoist Temples, Catholic Convents and Chinese Virgins. London and New
York: Routledge.
Melesu, Afaf Ibrahim, Eugenie L. Birch, and Susan M. Wachter (eds). 2011. Women’s Heath
and the World’s Cities. Philadelpia: University of Pennsylvania Press.
Raju, Saraswati (ed). 2011, Gendered Geographies: Space and Place in South Asia. New
Delhi, U.K. and U..S: Oxford University Press.
Silva, Joseli Maria, Marcio Jose Ornatm and Alides Baptista Chimin Junior. (eds) 2011.
Espaç. E Gênero Feminilidades ibero-americas. Ponta Gross. Todapalavra.
Twine, Francine Winndance. 2011. Outsourcing the Womb.: Race, class, and gestational
surrogacy un a global market.” London and New York: Routledge.
Note: Two books previously published in hardback editions the International Studies of
Women and Place series (Routledge, NY and London) are now available in paperback:
Dyck, Isabel, Nancy Davis Lewis, and Sara McLafferty (eds) Geographies of Women’s
Health and Anne Coles and Anne-Meike Fechter (eds) Gender and Family Among
Transnational Professionals.
.

PUBLICATIONS DE N° SPECIAUX DE REVUES
Annals of West University of Timisoara 19 (2009) est une édition spéciale éditée par les
invitées d’honneur Sonia Voiculescu et Robyn Longhurst. Ce numéro contient une
introduction de la rédaction et dix articles issus de communications faites à la conférence de la
commission de l’Union Géographique Internationale sur la Géographie et le Genre portant sur
« le genre, le post-socialisme et le néo-libéralisme » organisée à Szeged en Hongrie et à
Timisoara en Roumanie en 2009. Voir ci-dessous pour le contenu. Pour la version anglaise,
voir : http://www.geografie.uvt.ro/en/research/publications/annals/annals2009.htm
Justice Spatial : Spatial Justice (volume 3) est une revue bilingue anglais-français qui aborde
des questions de genre/sexualité dans les espaces urbains. L’ensemble du numéro peut être
téléchargé sur http:://www.jssj.org avec des versions en différentes langues.
International Research in Geographical and Environmental Education 20 (2) d’août 2011
contient une section forum sur “Perspectives on teaching geography and gender in a post6

socialist, neo-liberal-dominated world” (« Elements pour l’enseignement de géographie et
genre dans un monde post-socialiste, dominé par le néo-libéralisme »). Les articles sont listés
dans la section ci-dessous. A l’origine, ces articles proviennent de la conférence de la
commission de l’UGI sur le genre à Timisoara en Roumanie, mais certains sont issus de
contributions en provenance d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande, d’Israel, des Pays-Bas, de
Roumanie et d’Espagne, avec un aperçu de questions qui soulignent les développements
antérieurs aux Etats-Unis et en Angleterre et leurs tendances dans le temps.

ARTICLES RĔCENTS ET CHAPITRES D’OUVRAGES
Ansell, N; L van Blerk, F. Hajdu, and E. Robson, 2011 “Spaces, times and critical
moments: A relational time-space analysis of the impacts of AIDS on rural youth in
Malawi and Lesotho.” Environment & Planning A 43 (3) 525-44.
Bastia, Tanja. 2011. “Migration as protest? Negotiating gender, classm and ethnicity in urban
Bolivia.” Envrionment and Planning A 43(7) 1514-29.
Bastia, Tanja, Nicola Piper and Marina Carrớn. 2011. “Geographies of migration, geographies of
justice? Feminism, intersectionality, and rights.” Environment and Planning A 43(7) 1492-98.
.
Bennett, Katy. 2011. “Homeless at home in East Durham,” Antipode 43(4): 960-985
Bertrand, Monique 2011. “Women and the local: Promotion or confinements in African cities.” Justice
Spatiale/Spatial Justice 3:40-60. (http:://www.jssj.org)
Blazek, Matej and Fiona M. Smith. 2009. “Children’s place in networks of childcare in Slovakia:
What childhood and gender tells us about post-socialism. “Annals of West University of Timisoara 19:
121-32,
Blidon, Marianne. 2011. “Seeking recognition: spatial justice versus heteronormantivity.” Justice
Spatiale/Spatial Justice 3:: (http:://www.jssj.org)
Boivin, Renaud, 2011. “Aggregation and segregationL Gays in the Paris urban area. Circular
migration and misrecognizitions.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3: 61-81. (http:://www.jssj.org)
Borgohain, Paravat and H.N. Sharma, 2009. “Married women’s careers and household chores: A case
study of Guwahati city, India. Annals of West University of Timisoara 19:93-108.
Boulineau, Emmanuelle and Myriam Houssat-Holzchuch. 2011 “In Memory of Emanuuelle
Bonerandi.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3: 144-45. (http:://www.jssj.org)
Brial, Fabien. 2011. “Tourisme internationale et prostitution feminine: ;e cas de Nosy-B,
Madagascar.” Annales de Géographie 679.: 334-47.
Casellas, Antònia, , Marta Pallarês-Blanch ,and Antoni F. Tulla. 2009. “Women’s political
participantion in parliamentary democracy in rural Catalonia, 1970s-2000s.” Annals of West
University of Timisoara 19: 11-26.
Cattan, Nadine and Anna Clerval. 2011. “virtual networks and ephemeral centralities for lesbians in
Paris.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3:16-39. (http:://www.jssj.org)
Chant, Sylvia (2011) “Gender and the City”. Urban Age, LSE Research Magazine, 3
Spring, 26-7.
http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/LSEResearchMagazine/home.aspx).
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----(2011) 'The "Feminisation of Poverty" and the "Feminisation" of Anti-Poverty
Programmes: Room for Revision?, in Nalini Visvanathan (coordinator), Lynn
Duggan, Laurie Nisonoff and Nan Wiegersma (eds) The Women, Gender and
Development Reader, (2nd ed.). London: Zed). Reprinted abbreviated article originally
published in Journal of Development Studies, 44 (2):.165-97)
----. (2011) “Female Headship and the "Feminisation of Poverty.” In Janet Lee and Susan
M. Shaw (eds) Women Worldwide: Transnational Feminist Perspectives on Women .New
York: McGraw-Hill.
----.(2011) “Women, Gender and Urban Housing in the Global South.” In Susan J. Smith et al (eds),
Iernational Encyclopedia of Housing and Home.Oxford: Elsevier.
----. (2011) “Household Organisation and Survival in Developing Countries.”, In Susan J. Smith et al
(eds), International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford: Elsevier
Chant, Sylvia and Kerwin Datu.(2011) “Urban Prosperity Doesn’t Automatically Mean
Gender Equality'.” The Global Urbanist (September) http://globalurbanist.com/).
Chant, Sylvia and Isatou Touray. (2011) “Women and Gender in The Gambia: Problems, Progress and
Prospects..” In Abdoulaye Saine, Ebrima Ceesay, and Ebrima Sall (eds) The Gambia: Essays on
Contemporary Issues and Future Direction (s), 1965-2009 Trenton, NJ. Africa World Press)
Chiang, Lan-hung Nora and Ying-chun Liu. 2011. “Feminist geography in Taiwan and Hong Kong.”
Gender, Place and Culture 18(4); 557-69.
Conlon, Deidre, 2011. “Waiting: Feminist perspectives on the spacings/timings of migrant
(im)mobility.” Gender, Place and Culture 18 (3): 353-60.
Das, Madhushree and Harendra Nath Sharma. 2009. “Cultural continuities and social change among
tribal women in Assam.”Annals of West University of Timisoara 19: 39-54.
Day, Rosie and Russell Hitchings 2011. “’Only old ladies would do that’: Age stigman and older
people strategies for dealing with winter cold.” Health and Place 17(4): 885-94.
Diaz-Cortes, Fabio and Maria Dolors García-Ramon: (2010) “Mujeres, vida cotidiana y espacios
públicos en la región metropolitana de Barcelona.” Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia.
.XLV, 90.:49-69
Direnberger, Lucia. 2011. “From the street to the Internet: feminine and feminist spaces of
contestation (http:://www.jssj.org (pp 178-196) Justice Spatiale/Spatial Justice 3: 163-78.:
(http:://www.jssj.org)
Dixon, Deborah and Sallie A. Marston. 2011. “Introduction: Feminist engagements with geopolitics.”
Gender, Place and Culture 18(4); 445-53.
Droogleever Fortuijn. Joos. 2011. “Teaching gender and geography: The case of the
Netherlands..“International Journal of Geographical and Environmental Education 20(3): 175-78.
Dufaux Philippe, Philippe Gervais-Lambony, Claire Hancock, Sonia Lehman Frishm abd Sophie
Moreau. 2011. “Justice in the street.” Justice Spatiale/Spatial Justice 3:1-3. .: (http:://www.jssj.org)
Dufaux Philippe, Philippe Gervais-Lambony, Chloe Buire, Henri Dubois. 2011
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“Spatial justice and the right to the city: An interview with Edward Soja.” Justice Spatiale/Spatial
Justice 3:146-62. (http:://www.jssj.org)
Dyer, Sarah, Linda McDowell, and Adina Batnitzky. 2011. “Migrant work, precarious work-life
balance: What the experiences of migrant workers in the service sector in Greater London tell us about
the adult worker model..” Gender, Place and Culture. 18(5): 685-700.
Fekete, Ėva G. 2009. “The role of women in the development of rural areas in a post-socialist
Hungary.” Annals of West University of Timisoara 19: 27-38.
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