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Message de la présidente de la commission
Je suis heureuse de partager avec vous quelques bonnes nouvelles dans ce bulletin dont la plus
satisfaisante est la nomination de la commission Genre et géographie au prix d’excellence des
commissions (“Commission Excellence Award”). Le prix gratifie la commission qui a le mieux
rempli les objectifs fixes par l’UGI. Ce prix de l’année s’appuie sur le bilan d’activités de 20122013 et sur l’énorme investissement, passé et présent, de la Commission pour soutenir des
recherches importantes en géographie du genre dans de nombreuses parties du monde et les
grands progrès que ce courant de la géographie a occasionné pour la discipline.
La photo ci-jointe montre les professeurs Janet Momsen (présidente fondatrice) (au centre),
Janice Monk (vice-présidente fondatrice) (à gauche) et Maria Dolors-Garcia Ramon (secrétaire
fondatrice) (à droite) avec le certificat. Comme Janet l’a noté quand elle a appris la nouvelle,
“comme c’est merveilleux d'être reconnu au final. Jan, Maria Dolors et moi avons fondé la
Commission en 1988 après une grande bataille avec l'UGI qui ne pensait pas qu'une telle chose
comme le genre puisse valoir la peine de mener des recherches dessus ! "(Vous pouvez en savoir
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genre des nouvelles réalités : inégals défis et responsabilités. Les participant-es issu-es
d’institutions brésilienne, tchéque, israélienne, italienne, japonaise, norvégienne, singapourienne
et états-unienne ont activement participé aux discussions de la quinzaine de communications
réparties en 4 sessions thématiques : “Perspectives genrées / féministes de la production du
savoir”, “Femmes, travail et marché”, “Négocier des espaces genrés et représentations” (2
sessions) et “Participation genrée et politiques publiques” (2 sessions). Les communications ont
soulevé de nombreuses questions et suscité un débat stimulant sur un éventail de questions
importantes autour du thème des défis et des responsabilités concernant les facteurs d’inégalités
de genre. En particulier, il a été reconnu qu’un travail important est encore nécessaire (i)
concernant la façon dont les facteurs instutionnels encadrent la manière de conduire des
recherches des géographes du genre, ce sur quoi ils/elles portent leur attention, et où ils/elles
publient, et (ii) la recherché feministe participative, en particulier à l’égard des groupes
marginalisés et d’autres questions de genres négligées par la société.
Les discussions de l’atelier se sont closes sur l’idée de réaliser une série de rapports sur l’état des
recherches et des chercheur-es en géographie du genre et en géographie féministe dans les
différentes parties du monde, en se concentrant sur la description des diverses conditions qui
façonnent la géographie du genre et la géographie feministe dans différents contextes
institutionnels, nationaux et régionaux. Si vous êtes intéressé-es pour contribuer à ce rapport
pour votre pays, envoyez-moi s’il vous plait un message à l’adresse suivante
(geoslena@nus.edu.sg). L’atelier de Varsovie a été particulièrement important parce que c’était
la première rencontre académique dédiée au genre en géographie en Pologne. Je suis très
reconnaissante aux professeures Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Institut d’études regionales) et
Mirosław Grochowski (Institut de géographie socio-économique et d’aménagement), toutes les
deux rattachées à l’Université de Varsovie, pour avoir organisé cet événement. Un rapport
complet de l’atelier est disponible sur la page du site de la Commission de géographie du genre
(http://igugender.socsci.uva.nl/index.html).
Durant la conférence régionale de l’UGI à Cracovie, du 18 au 22 août 2014, la Commission
genre a organisé au total une douzaine de sessions orales (dont trois sessions conjointes avec la
commission de Géographie du tourisme - loisirs et changement climatique – et celle de
Géographie politique – la soutenabilité des systèmes ruraux), un débat, une présentation de
posters et une réunion de travail. La table ronde “Survivre et prospérer en tant que femme
géographe” a été particulièrement dynamique, après l’intervention de quatre collègues qui ont
évoqué la manière dont elles géraient leur travail, leur “vie” et les autres aspects de leur carrière
professionnelle et de leur avancement dans leurs université respectives, les auditeur-es ont été
invité-es à partager leur expérience par petits groupes. N’hésitez pas à soumettre une proposition
de session à la commission pour participer à la prochaine conférence régionale de l’UGI à
Moscou, des 17 au 22 août 2015. Surveillez la sortie des appels !
Je suis également heureuse de partager avec vous les résultats d’une récente analyse réalisée par
Joos Droogleever Fortuijn à partir des 680 inscrit-es de la liste (à l’exclusion des 15% qui n’ont
pu être localisé du fait d’une adresse du type Gmail, Hotmail ou Yahoo). Le plus grand nombre
d’inscrit-es continue de provenir des Etats-Unis (13,2% de l’ensemble des membres), l’Inde
(10,3%), le Royaune-Uni (8,6%), l’Espagne (5,8%) et le Canada (4,6%), d’autres inscrit-es ont
été trouvé-es au Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Italie, en Suisse et

au Japon (chacun de ces pays comprenant de 2,7 à 3,4% des membres de la commission). La
participation est moindre en Europe de l’Est (Russie incluse), dans l’Est de l’Asie (à l’exception
du Japon), en Asie du Sud-Est (autres pays que Singapour) et en Afrique, avec seulement une
poignée d’abonné-es dans chacune de ces régions. La carte ci-dessous en montre la répartition.

Enfin, je voudrais vous inviter à participer à la préconference de la commission genre de l’AAG
et l’UGI sur “Droits à la ville : Intersections de l’identité et du pouvoir” qui se tiendra à
l’Université de Wilwaukee-Wisconsin les 19 et 20 avril 2015. La conférence sollicite des
communications axées sur les intersections du genre, de l’identité et du pouvoir au sein
d’espaces divers et contestés. Pour davantage de détails, vous référez s’il vous plait au lien
suivant : http://www4.uwm.edu/letsci/conferences/igu-gender2015/index.cfm.
Shirlena Huang (Université nationale de Singapour)
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Nouvelles du monde
Le second séminaire latino-américain de géographie du genre et des sexualités s’est tenu à Porto
Velho, Rondonia, Brésil, du 8 au 12 octobre 2014. Cet événement était organisé par Maria das Graças
Silva Nascimento Silva et Joseli Maria Silva, il a été suivi par 159 participants et 83 communications
ont été présentés. En plus des sessions parallèles, il y a eu trois tables rondes et deux sessions de groupes
de discussion. La conférence d'ouverture a été donnée par Maria Dolors Garcia-Ramon (Université
autonome de Barcelone) et celle de clôture par Katherine Browne (Université de Brighton). Les thèmes
des tables rondes étaient les suivants : 1/ “Espace, sexualités et intersectionnalités” ; 2/ “Connaissance,
corps et intersectionnalités”, et 3/ “Genres en mouvement: espace, race, âge et classe”.
Durant le séminaire, le réseau ibérique et latino-américain de la géographie du genre et des
sexualités (REGGSILA) a été lancé publiquement. Ce réseau est un élargissement du Réseau pour l'étude
du genre et de la géographie de l'Amérique latine (REGGAL) lancé en 2006. REGGSILA vise à rendre
visible la production de connaissances dans ces contextes géographiques et culturels, à favoriser le
développement de la recherche dans ce domaine de connaissances, à renforcer les synergies entre les
centres de recherche ibériques et latino-américains, et à consolider la présence de sujets liés au genre et la
sexualité dans l'enseignement supérieur de la géographie. Plus d'informations disponibles sur le site :
http://www.reggsila.com/.
Le Réseau Femmes et géographie du genre (WGGRN) est un réseau de chercheur-es de
Nouvelle-Zélande qui a débuté en août 2013. Les responsables du réseau sont Dr Annie Bartos
(a.bartos@auckland.ac.nz) et Dr Karen Fisher de l'École de l'Environnement de l’Université d'Auckland.
Ses objectifs sont de renforcer et de soutenir la visibilité des femmes géographes, ainsi que la visibilité
des recherches et des enseignements en géographie du genre, de soutenir la progression de carrière des
femmes géographes. Le Réseau tient des réunions bimensuelles d'une heure grâce à l'accès au réseau /
Scopia avec une présidence tournante entre les quatre universités de Nouvelle-Zélande. Les objectifs pour
2015 sont : la mise en place d'un programme de mentorat entre chercheur-es de pays émergents et ceuxcelles établi-es dans le réseau, l’organisation d’une retraite durant une nuit de l'été 2015, l’intégration
d’un temps de lecture et d'étude collective durant les réunions bimensuelles, et l’invitation de collègues
nationaux ou internationaux travaillant sur les questions liées aux objectifs de WGGRN au séminaire.
Depuis que le réseau a débuté en juillet 2013, il a accueilli une dizaine de réunions et organisé une table
ronde à la Société de Géographie néo-zélandaise et à l’Institut des géographes australiens qui se sont

réunis à Melbourne en juillet 2014. Elle compte environ 120 membres à travers toute la NouvelleZélande.
Le réseau encourage le partage de courtes expériences réflexives qui stimuleront le dialogue sur
des thèmes tels que par le mentorat, la gestion des inégalités entre les sexes au sein des départements, la
création de réseaux de recherche collaboratifs, les stratégies pour discuter du genre dans la salle de classe
/ de réunion, la priorisation des relations et des fonctions de care, la promotion des femmes et des
recherches sur le genre au sein des départements, la négociation des différences entre les feminismes
anglo et antipodiques, l’engagement avec les Maoris et les géographes autochtones, les pratiques
féministes et leur incarnation. L'intention est de créer un espace collégiale de géographes dans lequel un
dialogue honnête et ouvert sur l'impact du genre sur nos recherches, notre enseignement et nos carrières
universitaires puisse s’instaurer.
Toutes nos félicitations à Maria Rodó-de-Zárate, de l’Université Autonome de Barcelone, qui a
reçu le prix du meilleur article étudiant du groupe de travail Sexualités et espaces de l'Association des
géographes américains pour son papier “Young lesbians negotiating public space in Manresa: an
intersectional approach through places” paru dans la revue Children’s Geographies. DOI: 10.1080 /
14733285.2013.848741.

(traduction Marianne Blidon, Paris 1-Panthéon Université)

Nouveaux ouvrages
Chant, Sylvia Chant and Gwendolyn Beetham (eds). 2014 Gender, Poverty and Development. London:
Routledge. (4 Volumes – Vol 1: Key Approaches and Concepts, Vol 2: Gender and Poverty in the
Domestic Domain; Vol 3: Gendered Poverties in Relation to Health, Labour Markets and Assets; Vol 4:
Gender, Poverty and Policy Interventions)
Garcia-Ramon, Maria Dolors, Anna Ortiz Guitaat, Maria Prats Ferret, (eds). 2014, Espacios pứblicos,
gėnero y diversidad; Geografịas para ciudades imclusivas. .Barcelona: Icaria editorial.
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1493
Lund, Ragnhild; Kyoko Kusakabe, Smita Mishra Panda, and Yunxian Wang, (eds.) (2014). Gender,
Mobilities, and Livelihood Transformations. Comparing indigenous people in China, India and Laos.
Routledge (ISBN 978-0-415-81353-2) 186 s.
Moss, Pamela and Michael J. Prince. 2014. Weary Warriors: Power, Knowledge, and Invisible Wounds of
Solders. New York: Nerghahn.
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