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Lettre de la présidente de la Commission
Cela fait quatre ans depuis ma nomination en tant que présidente de la Commission et ce fut un
honneur de servir la Commission genre à ce titre. Je vous écris ce message avec une pointe de tristesse
dans la mesure où je termine mon mandat en août 2016, mais surtout pleine de satisfaction dans la
mesure où ces quatre ans ont été extrêmement épanouissantes.
Je suis reconnaissante envers le formidable comité de direction qui m’a toujours soutenu ainsi que tant
d’autres géographes du monde entier qui ont organisé des sessions à chaque conférence annuelle de
l’UGI, des pré-conférences et des journées d’études indépendantes. Nous nous sommes rencontrées
pour échanger autour du thème de notre commission « Les échelles du genre : du corps au globe » à
Hambourg et Cologne (2012), à Nara et Kyoto (2013), à Varsovie, Cracovie, Rondonia et Delhi (2014)
ainsi qu’à Milwaukee et Moscou (2015). J’ai été honorée de présenter une conférence plénière sur « Un
programme permanent en faveur de l’égalité » durant la conférence de Moscou en 2015 au titre de la
conférence inaugurale du Prix d’excellence remis à une commission de l’UGI en 2014, en reconnaissance
des activités conduites en 2012 et 2013. Notre liste d’abonné-es a également augmenté de manière
constante, passant ainsi de 550 à plus de 700 inscrit-es actuellement.
Parmi les initiatives stimulantes mises en place durant cette période, il y a : l’organisation et le soutien
financier pour organiser des ateliers régionaux sur « les méthodes féministes pour la construction du
savoir géographique » en vue de former des géographes féministes issues des pays du sud ;
l’instauration d’une nouvelle procédure de renouvellement des membres du comité directeur sous
forme de candidature ; et la mise en place d’un groupe de travail de chercheur-es juniors et émergeantes (OUI !) afin d’établir une plate-forme destinée à la mise en réseau et au mentoring des géographes
féministes en début de carrière (vous en saurez plus en lisant ce bulletin). Ce dernier point est le plus
passionnant car il assurera le continuité de la commission !
Aussi riches que furent ces quatre dernières années, je suis certaine que les quatre prochaines seront
encore plus excitantes. Notre thème pour 2016-2020 sera « Un ordre du jour constant pour le genre :
respecter la différence, promouvoir le dialogue », qui met en lumière la constante nécessité de créer un
espace pour le pluralisme au sein de la discipline. Je suis très heureuse d’annoncer la nomination de
Lynda Johnston à la tête de la commission pour la période courant de 2016 à 2020. Je suis pleinement
convaincue qu’elle portera encore plus haut la commission. Je voudrais également souhaiter
chaleureusement la bienvenue à Marianne Blidon (France), Linda Peake (Canada), Yvonne Underhill-Sem
(Nouvelle-Zélande), Elena Vacchelli (Royaume-Uni) et Yoko Yoshida (Japon) au sein du comité directeur.
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Je tiens aussi à remercier tous les membres de l’actuel comité directeur qui ont travaillé à mes côtés
durant mon mandat : Orna Blumen (Israel), Anindita Datta (Indie), Lynda Johnston (Nouvelle-Zélande),
Ann Oberhauser (Etats-Unis), Joseli Maria Silva (Brésil), Anke Strüver (Allemagne) – qui seront toutes
maintenues au comité –et plus spécialement Holly Hapke (Etats-Unis), Mireia Baylina (Espagne), Claire
Dwyer (Royaume-Uni), Ragnhild Lund (Norvège) and Marcella Schmidt di Friedberg (Italie) – qui
achèveront leur mandat à mes côtés en août 2016. Je suis également extrêmement reconnaissance
envers Janice Monk pour l’important travail de compilation qu’elle réalise sans relâche en vue de la
publication deux fois par an de ce bulletin et envers Joos Droogleever Fortuijn pour son rôle vital dans la
gestion du site web de la commission.
Je me réjouis de retrouver beaucoup d’entre vous à l’une des nombreuses sessions (co)organisées par la
Commission au Congrès de l’Union Géographique International de Pékin (21-25 août 2016) où quelques
70 propositions ont été soumises à nos sessions ! Mais avant cela, j’espère vous voir à la pré-conférence
« Géographies féministes et intersectionnalité : Lieux, identités et savoirs » à Barcelone (14-16 juillet
2016). J’entrevoie des discussions animées sur le genre et le féminisme dans ces deux manifestations.
N’hésite pas à consulter notre site (http://igugender.socsciuvanl/) pour plus de détails sur nos activités
et les événements mentionnés ci-dessus (le rapport d’activités 2012-2016 de la commission genre et
géographie sera prochainement disponible).

Shirlena Huang
Université Nationale de Singapour

Lancement de OUI ! en 2016 :
Mise en réseau et mentoring à destination des géographes féministes en début de carrière
Cette année voit le lancement de OUI !, un groupe de travail de la commission genre et géographie à
destination des jeunes chercheur-es. OUI ! reflète une action en direction de la jeune génération au sein
de l’UGI et vise à constituer un réseau, à partager et à soutenir les géographes féministes en début de
carrière. Nous prévoyons de consulter les membres de la commission afin d’évaluer les besoins clés ainsi
que les idées qui sont déjà dans les tuyaux pour les manifestations de l’UGI à venir en 2016 et 2017, des
pages dédiées seront mises en ligne qui incluront des informations sur le déroulement de carrière, la
recherche, l’enseignement et le bien-être. Nous sommes particulièrement désireuses de promouvoir de
nouveaux membres au sein de la commission parmi les jeunes chercheur-es et de favoriser les
collaborations transnationales.
OUI ! est actuellement géré collectivement par Kamalini Ramdas, Milena Janiec et Caroline Faria.
Kamalini est localisée au département de géographie de l’Université nationale de Singapour. Ses centres
d’intérêts sont à la croisée du genre, de la sexualité et des communautés politiques. Elle est
particulièrement attentive aux théorisations des spatialités qui émergent des éthiques du care et de
comment celles-ci nous permettent de réinventer les relations au sein de la famille, la communauté
nationale et plus largement la société. Milena est sur le point de terminer son doctorat à l’Université de
Floride du Sud dans laquelle elle examine la dimension spatiale de l’identité intersectionnelle et les
impacts de la migration sur la fabrique du tissu socioculturel changeant des villes et des fermes au
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Japon. Ce travail s’inscrit plus largement dans une recherche portant sur le genre, le travail et la
migration dans le contexte de l’Asie de l’Est (y compris la Chine, le Japon et la Corée du Sud). Enfin,
Caroline est basée au département de géographie et d’environnement de l’Université d’Austin au Texas.
Elle travaille sur la relation entre le genre et le nationalisme en Afrique de l’Est, avec une attention
particulière sur les organisations féministes transnationales au Sud Soudan, le commerce émergent de la
beauté au Sud Soudan et plus récemment la mondialisation de cette industrie au sein de la région.
OUI ! prévoit une rencontre pour la première fois durant la pré-conférence de Barcelone en 2016 et une
master-class en 2017. Si vous souhaitez participer et/ou partager des idées concernant cette initiative,
n’hésitez pas à prendre contact avec Kamalini, Milena et Caroline à l’adresse suivante :
geokr@nus.edu.sg et nous vous ajouterons à notre liste de diffusion. Si vous êtes un-e chercheur-e plus
avancé-e dans la carrier et que vous avez des idées afin de nous soutenir, faîtes le nous aussi savoir.
Aidez-nous, s’il vous plait à diffuser l’information. Nous avons hate de travailler avec vous !

Nouvelles en provenance du monde
Nous sommes ravies d’annoncer que Maria Dolors Garcia-Ramon, de l’Université autonome de
Barcelone se verra décerner le Lauréat d’Honneur de l’Union Géographique International (UGI) lors du
33e congrès de l’UGI à Pékin (21-25 août 2016). Ce prix qui a été créé en 1976 afin de distinguer les
personnes qui ont mené un travail particulier au sein de l’UGI ou de la recherche internationale en
géographie ou en environnement. Elle sera ainsi la 5e femme à être distinguée. Parmi les persones qui
ont reçu ce prix prestigieux par le passé, on compte Peter Haggett, Paul Claval, Yi-Fu-Tuan et Janice
Monk. (voir http://igu-online.org/about-us/roll-of-honour/). Maria Dolors a également été sélectionné
pour recevoir le prestigieux prix Vautrin-Lud en 2016. Le prix aussi connu sous le nom de « Prix nobel de
la géographie » sera remis durant le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des Vosges
(France) du 30 septembre au 2 Octobre 2016: http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/.
La collaboration entre le Département de géographie, de l’Ecole d’Economie de Delhi de l’Université de
Delhi et le Département des etudes sur le genre de l’Université de Lund, en Suède a vu les premiers
échanges d’étudiant-es dans le cadre du programme Linnaeus Palme. Les étudiant-es indien-nes
travaillant sur le genre se sont rendu-es en Suède et inversement pour terminer le cours sur l’espace et
le genre en lien avec l’Inde. Anindita Datta, coordinatrice du côté indien, a terminé le programme
d’échange des enseignant-es au département des études sur le genre de l’Université de Lund. Dr Datta a
également bénéficié d’un financement de la part de l’Université afin de mener à bien son projet sur la
cartographie de l’histoire des géographies du genre et des géographies féministes en Inde. Le projet est
actuellement dans sa première phase, retraçant l’histoire des femmes géographes qui sont entrées les
premières dans une discipline dominée par les hommes.
Félicitations à Ann Oberhauser qui a été nommée au poste de directrice des études sur le genre et les
femmes de l’Université de l’Etat de l’Iowa. Nous lui souhaitons le meilleur dans ce nouveau rôle et
apprécions également qu’elle ait été désignée trésorière de la Commission genre et géographie de l’UGI.
Ann sera prise en charge par Holly Hapke dont le travail à cette fonction depuis plusieurs années a été
grandement apprécié.
Janet Momsen prépare une 3e édition de son ouvrage Gender and Development (Routledge) dont
l’achèvement devrait intervenir cet été.
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L’édition actuelle du bulletin d’informations pour les géographies féministes et genre en langue
allemande (Feministische Geo-Rundmail No. 67) est consacré au thème du genre dans la perspective des
géographies carcérales (Geographische Geofängnisforschung aus Geschelecterperspective) et comprend
également un hommage étendu à Doreen Massey qui a joué un rôle important dans le soutien au
développement des perspectives féinistes dans la géographie allemande. Le bulletin est distribué par
Marina Richter (marina.richter@unifr.ch). Le prochain numéro mettra en valeur les travaux sur les
méthodes qualitatives et les méthodes féministes (en anglais ou en allemand). Pour plus d’informations
à ce sujet concernant les soumissions, contactez Jeannine Wintzer (Jeannine.wintzer@giub.ch ou
Marina Richter.
Félicitations à Parvati Raghuram (Université ouverte, Royaume-Uni) qui doit recevoir le prix Murchison
lors de la prochaine conférence annuelle de la Société royale de géographie avec l’IBG) pour sa
contribution à la recherche sur les migrations et la mondialisation, en particulier en rapport avec des
secteurs hautement qualifiés comme les technologies de l’information, la médecine ou l’éducation. Ses
récents travaux ont mis l’accent sur le nombre de femmes présentes dans le secteur des technologies de
l’information afin d’établir une comparaison entre le Royaume-Uni et l’Inde et de comprendre l’impact
de la migration entre les deux pays.
Avec plus d’une soixantaine de sessions parrainées ou co-parrainé par le Groupe spécialisé dans les
perspectives sur les femmes, le genre et la géographie féministe ont été bien représentés au congrès de
l’Association des Géographes Américains à San Francisco du 29 mars au 2 avril 2016. Parmi les sessions
co-parrainées par des groupes, il y avait notamment la géographie politique et économique, la
géographie de la population, la géographie des sexualités, la géographie culturelle, la géographie de la
santé. La session organisée par Marianne Blidon (France) sur le partage des expériences à travers
différents contextes nationaux a été d’un intérêt notable et suivi par un public nombreux. Les
participantes étaient Mona Domosh (Etats-Unis), Lynda Johnston (Nouvelle Zélande), Marcella Schmidt
di Friedberg (Italie) et Ebru Ustendag (Canada), en collaboration avec Anindita Datta (Indie) qui a
participé via Skype. Elles ont réfléchi à partir des contextes et des expériences personnelles afin
d’examiner les défis qui se sont posées et se posent encore aux géographes qui se disent féministes au
cours du temps et selon les lieux à la fois en termes d’identification et de pratique. Alors que dans
certains pays, se dire géographe féministe a perdu de son sens. Dans d’autres, cela reste inaudible. La
réception qui a suivi la remise des prix des auteur-es d’ouvrages en géographie féministe a été une fois
de plus très suivie.
Sara Kindon (Université Victoria de Wellington, NZ) a reçu trois bourses de recherche internationales
afin de soutenir son congés (sabbatique) en 2016. Durant le mois de mars, elle a été accueillie en tant
que chercheuse invitée (the Lillian Robinson Visiting Scholar) à l’Institut Simone de Beauvoir de
l’Université Concordia de Montreal – le premier et le plus ancien centre de recherche féministe du
Canada. Dans ce cadre, Sara a présenté son projet de recherche en cours (en collaboration avec Marcela
Palomino Schalscha et Katia Guiloff) sur les femmes d’Amérique latine vivant en Nouvelle-Zélande.
D’avril à juin, Sara sera accueillie à l’Université de Newcastle (RU) en tant que chercheuse invitée, de
l’Ecole de Géographie, de Politique et de Sociologie. Là, elle contribuera à différents séminaires liés à
son travail sur la réinstallation des réfugiés et la décolonisation des méthodologies et participera à
échanges avec des collègues invités de partout à travers le Royaume-Uni. En mai également, ainsi qu’en
août et en septembre, Sara sera chercheuse invitée sur une chair inaugurale d’un groupe de recherche
sur les Migrations, les déplacements et appartenances au centre pour la confiance, la paix et les
relations sociales de l’Université Coventry (RU) où elle élaborera un projet de collaboration en utilisant
des méthodes participatives et visuelles.
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La société des femmes géographes a tenu une conférence régionale à Chicago le 19 mars, avec des
présentations de membres mettant en avant leurs travaux sur les questions historiques, politiques,
environnementales et d’éducation, ce dernier traitant de l’utilisation des SIG dans une grande
université et des différents aspects de l’enseignement des étudiants à l’étranger “Service Learning:
Volunteer Tourism or Do-Goodism.” En avril, la société a sélectionnée six doctorantes et trois étudiantes
de master afin de leur offrir des bourses pour soutenir leurs recherches. Ces bourses, ouvertes aux
femmes inscrites en géographie ou dans des disciplines connexes aux Etats-Unis ou au Canada, sont
financées par un legs généreux de la défunte Evelyn Pruitt. La concurrence pour ces bourses est vive
alors même que l’intérêt des candidates est croissant. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
contacter la société, qui siège depuis 1925 à Washington DC, pour les adhésions internationales
consultez le site : iswg.org.
Rapport de l’Atelier ; les politique de la maternité dans l’Université néolibérale
L’Université de Newcastle (Australie) (UoN) Mother Research Collective, avec le soutien de l’UoN Centre
of Excellence for Equity in Higher Education, a récemment organisé un atelier interdisciplinaire de deux
jours afin d’aborder les politiques de la maternité dans l’Université néo-libérale (31 mars-1er avril 2016).
L’atelier a réuni différentes mères venues d’Australie et de l’étranger qui ont contribué à briser le
silence dans lequel les universitaires qui sont mères ainsi que les étudiantes sont maintenues. Parmi les
conférencières invitées, il y avait la géographe Danielle Drozdzewski (University of New South Wales).
Les discussions ont mis en évidence qu’il n’y a pas de sujet-mère singulier et que nos expériences de
genre, de classe, de race et de sexualité entrent en conflit de différentes manières avec l’esprit
d’entreprise très individuel de la nouvelle académie.
Le groupe est un collectif interdisciplinaire regroupant des étudiant-es et des universitaires en postes. Il
étudie les inégalités liées à la maternité dans le milieu académique tandis que nous vivons et contestons
le quotidien de mère-étudiante ou de mère-universitaires. Il vise à créer des conditions de travail
universitaire et un travail de care en oeuvrant ensemble dans la différence et en tentant de forger un
collectif. La première initiative portait sur l’auto-ethnographie et la recherche participative avec des
mères à l’Université de Newcastle, en se concentrant sur les questions d’(in)égalité à l’intersection de la
maternité et du monde académique. Pour contacter l’UoN Mother Research Collective, écrivez à :
mothercollective@riseup.net
Bibliographie sur les écologies de la différence sociale
Le réseau sur les écologies de la différence sociale de l’Université de Colombie britannique (Social
Justics@UBC Netowrk) a publié une bibliographie annotée sur les intersections de l'inégalité. Des
thèmes de recherche dans la compilation de la bibliographie tels que le genre, le féminisme, la race, la
classe, la caste, l’éthnicité, l’environnement, l’écologie politique ou l’écologie figurent. La bibliographie
est accessible en ligne à l’adresse suivante : www.esd.ubc.ca.
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NOUVEAUX OUVRAGES
Browne, Kath and Eduardo Ferreira (eds) 2015. Lesbian geographies: Gender, Place and Power.
Aldershot: Ashgate.
Datta, Anindita. 2015. Proceedings International Conference Reorienting Gender: Geographies of
Resistance , Agency, Violence and Desire in Asia, Delhi: RK Books.
Harcourt, Wendy and Ingrid Nelson. 2015. Practicing Feminist Political Ecologies: Moving Beyond the
‘Green Economy. London. Zed Books
Radcliffe, Sarah. 2015. Dilemmas of Difference: Indigenous Women and the Limits of Postcolonial
Development Policy. Chapel Hill, NC. Duke University Press.
Raju, Saraswati and Santosh Jatrana (eds) 2016. Women Workers in India. New Delhi. Cambridge
University Press.
Wiest, Karen (ed,) 2016. Women and Migration in Rural Europe.: Labour Markets, Representations, and
Policies. London: Palgrave Macmillan.
NUMERO SPECIAL
The Canadian Geographer on “Cultivating an Ethic of Wellness in Geography”. With Linda Peake,
Beverley Mullings, and Kate Parizeau . Contributions by Alison Mountz, Kate McLean et.al., Lawrence
Berg et.al., David Conradson, Marcia England, Eric Windhorst and Alison Wiliams, and Laurence SimardGagnon.
CHAPITRES ET ARTICLES
An, Ning, Chen Liu, and Hong Zhu. 2016. “Popular geopolitics of Chinese Nanjing massacre films: A
feminist approach.” Gender, Place and Culture 23(6): 786-800.
Aparecido de Souza, Marcos. 2016. “Farda se gênero: évalores e atitudes na policia military do Paraná.
Revista Latino-American de Geografia e Género 7: 3.
Baylina, Mireia, Maria Dolors Garcia-Ramon and Monserrat Villarino, et al. 2016.” Women assess rurality
– a tailored rural idyll”, in: Wiest, K. (eds): Women and migration in rural Europe: Labour markets,
representations and policies, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan. xvi, 257 Seiten (New
geographies of Europe). 25-43.
Becher,Caroline and Jo Klanovicz. 2016. Mulheres Camponesas e os Desafious so Accesso às Políticas
Públicas para Igualdade de Gênero.” Revista Latino-American de Geografia e Género 7: 159-77.
Bliss. Laura. 2016 (a) and 2016(b) a: “The Hidden Histories of Maps Made by Women: Early North
America”
b):
How
women
mapped
the
upheaval
of
19th
Century
America.

http://www.citylab.com/design/2016/03/women-in-cartography-early-north-america/471609/
(accessed March 23,2016).
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Brown, Michael and Larry Knopp. 2016. Sex, drink, and state anxieties: Governance through the gay
bar.” Social and Cultural Geography 17(3): 335-58.
Burford, J. and S. Kindon. 2015. Queering accounts od ‘MSM’ practioner agency: Recognizing collateral
benefits.” Development in Practice 25(2): 145-59.
Burgos-Suárez, Lucelly Carolina, Rafael Ortiz-Pech, and Lilian Albornoz-Mendoza. 2016. “Situación del
Rezago Educativo en Yucatan, México con Enfoque de Género (1990-2010) Revista Latino-American de
Geografia e Género 7 (3): 76-92.
Caretta, M.A. 2015. East African Hydropatriarchies: An analysis of changing waterscapes in smallholder
irrigation farming. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
ISBN: 978-91-7649-206-2.diva2:853702
Caretta, M.A. 2015. Member checking: a participatory method to test and analyze preliminary results
in
cross-cultural,
cross-language
research.
Online
first.
Qualitative
Research DOI:
10.1177/1468794115606495

Caretta, M.A., and Y. Riaño. 2016. “ Feminist participatory methodologies in geography: Creating spaces
of Inclusion.” Qualitative Research, doi:10.1177/1468794116629575
Caretta, M.A. and E. Vacchelli, 2015. “Re-thinking the boundaries of the focus group. A reflexive analysis
on the use and legitimacy of group methodologies in qualitative research.” Sociological Research Online.
DOI: 10.5153/sro.3812.
Chant, Sylvia. 2016. “Women, girls and world poverty” Empowerment, equality and essentialism.”
International Development Planning Review 38(1): 1-24. (doi.org/10.3828/idpr2016.1)
Choi, Andrea. 2016. “Equity, race, and whiteness in Canadian geography.” The Canadian Geographer
DOI: 10.1111/cag 12266.
Christie, Maria Elisa, Mary Park, and Michael Mulwanet. 2016. “Gender and coral reef knowledge:
Linking farmers’ perceptions with soil fertilizer in two villages in the Philippines.” Singapore Journal of
Tropical Geography 37(1): 6-24.
Coen, Stephanie, Rajendra P. Subedi and Mark W. Rosenberg. 2016. “ Working out across Canada: Is
there a gender gap? Canadian Geographer DOI:10.1111/cag12255.
Connell, John and Margaret Walton Roberts. 2016. “What about workers?: The missing geographies of
health care?” Progress in Human Geography 40 (2): 158-76.
Costa, Felizardo Tchiengo Bartolomeu and José Sterza Justo. (2016) “Imigração e relações de gênero:
Subjetividades emergentes ou em recomposição.” Revista Latino-American de Geografia e Género 7: 3453.
Cox, Rosie. 2016. “Materials, skills, and gender identities: Men, women and home improvement
practices in New Zealand.” Gender, Place and Culture 26(4): 572-88.
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Cruells. Marta and Sandra Ezquerra. 2015. “Processos de voluntad democratizadora: Expression feminist
en el IS-M.” ACME 14(1): 42-60.
Cuomo, Dana and Vanessa Massaro. 2016. “Boundary making in feminist research: New methodologies
for intimate ‘insiders’” Gender, Place and Culture 23( (1): 94-106.
Da Silva, Reijane Pinheiro. 2016. “Imigrantos Goianas na Irlanda: Agências e Interpretaçõe.” Revista
Latino-American de Geografia e Género 7: 54-75.
Das, Tulshi Kumar, Rituparna Bhattacharyya, Md. Fahrhul Alam, and Pervin Amina. 2016. Domestic
violence in Sylhet, Bangladesh: Analysing the experiences of abused women.” Social Change, 46(1), 106123.
Datta, Anindita. 2016. “Yeh Bhoogol shastra nahi hai: on (in)visibilizing gendered geographies of
resistance and agency in India,” Social and Cultural Geography DOI: 10.1080/14649365.2015.1129434
---. 2015. “Re Assessing Gender, Gender Disparities and Gender Issues in North East India: A Socio
Geographic Perspective.” In Sengupta S et al (eds) Dynamics of Gender Disparity- North East India lens.
Publishers, Guwahati
De Freitas, Bruno and Marta Beatriz Junqueira, 2016. “ A Geofrafia dialogando comas ciências natural e
es artes para compreensäo interdisciplinar e critica acerco questöes de gênero no context
contemporáneo.” Revista Latino-American de Geografia e Género 7: 105-29.
Faria, Caroline and Sharlene Mollett. 2016. “Critical feminist reflexivity and the politics of whiteness in
the ‘field’.” Gender. Place and Culture 23(1): 79-92.
Farias, Mónica. “Women’s magazines and socio-economic change: Para-Ti, identity and politics in urban
Argentina.” Gender, Place and Culture 23(5): 607-23.
Fontenele de Souza, Daliane , Inez Sampaio Nery. 2016. “ A sexualidade da Mulher na Relaçäo Conjugal
Violenta” Revista Latino-American de Geografia e Género 7: 178-94.
Garcia-Ramon, Maria Dolors. 2016. “Geografía del Género y los espacios de encuentro colonial”, Debate
Feminista Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.df.2016.03.003 (on line)
Garcia-Ramon, Maria Dolors, Mireia Bayllina et al. 2014-15 “Mujeres rurales profesionales: su
evaluación del medio rural en Cataluña y Galicia” Saitabi 64-5: 289-99.
Gibson, Chris. 2016. “How clothing design and cultural industries refashioned frontier masculinities: A
historical geography of Western wear.” Gender, Place and Culture 23(5): 733-52.
Gilmartin, Mary and Bettina Migge. 2016. “Migrant mothers and the geographies of belonging.” Gender,
Place and Culture 23(2)” 147-61.
Grant, Aimee. 2016. “’I…don’t want to see you flashing your bits around’: Exhibitionism, othering and
good motherhood in perceptions of public breastfeeding.” Geoforum 71(1) 2016: 52-61.
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Hall, Sara Marie and Mark Jayne. 2016. “Make, mend and befriend: Geographies of austerity, crafting
and friendship in contemporary cultures of dressmaking.” Gender, Place and Culture 23(2): 216-34.
Hanson, Anne-Marie S. 2016. “Women’s ecological oral histories of recycling and development in coastal
Yucatan.” Gender, Place and Culture 23 (4): 467-83.
Hartal, Gilly. 2015. “Becoming periphery: Israeli LGBT peripheralization.” ACME 14(2 571-97.
Hawkins, Roberta, Karen Falconer Al-Hindi, Pamela Moss and Leslie Kern, 2016. “Practicing collective
biography. “ Geography Compass 10(4): 165-78.
Holt, Maria. 2015. “An ‘invented people’: Palestinian refugee women and meanings of home.” ACME
14(2) 442-51.
Howson, P. and S. Kindon. 2016. “Analysing access to the local REDD+ benefits of Sungai Lamandau,
Central Kalimantan, Indonesia.” Asia Pacific Viewpoint 56(1): 96-110.
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