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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	émergeant-
es	(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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