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MESSAGE DE LA PRESIDENCE 
 
 
 Du 22 au 24 mai 2009, 50 délégués environ, en provenance de 13 pays différents, ont pris 
part à la conférence de l'Union Géographique Internationale « Post-socialisme, néo-libéralisme.  
Anciennes et nouvelles sociétés et politiques du genre », qui s'est tenu à Szeged en Hongrie et à 
Timiþoara en Roumanie. Le colloque, organisé par Júdit Timár (Centre d'études régionales, 
Académie des sciences de Hongrie) et  Sorina Voiculescu (Université de l'Ouest de Timiþoara),  
visait à évaluer le post-socialisme et le neo-libéralisme dans une perspective géographique 
féministe. Nous sommes redevables envers les organisatrices d'avoir fait de ce colloque un tel 
succès. 
 
 Récemment, Janet Townsend (Université de Newcastle) s'est retirée du comité directeur de 
la Commission « Genre et géographie » de l'UGI. Le travail de Janet sur les ONGs, ses recherches 
participatives avec des femmes pauvres dans des pays à bas revenus, son travail sur la pauvreté, le 
pouvoir et le travail indépendant ont produit, et continuent de produire, des effets positifs au sein de 
la discipline géographique, mais aussi au delà. Nous sommes reconnaissants envers Janet de la 
contribution qu'elle a apportée à notre commission pendant de nombreuses années. La démission de 
Janet nous permet néanmoins d'accueillir parmi nous Claire Dwyer (University College London), 
dont l'expertise sur les questions du genre, de l'ethnicité et de la religion, en particulier l'Islam, 
seront très appréciées. 
 
 Cette lettre d'information comprend des informations sur la conférence régionale de l'UGI 
qui se tiendra à Tel Aviv, en Israël, du 12 au 16 Juillet 2010. Tovi Fenster et Chen Misgav 
(Université de Tel Aviv), ainsi qu'Orna Blumen (Université d'Haïfa) organisent une réunion 
préparatoire à la conférence, qui se tiendra au monastère de Notre Dame de Sion, dans le village de 
Ein Karem (Jérusalem) du 8 au 10 juillet 2010. Par ailleurs, nous prévoyons de tenir plusieurs 
séances de notre commission durant le colloque, certaines en partenariat avec d'autres commissions. 
Je voudrais encourager les personnes intéressées à soumettre des résumés pour l'une de ces 
réunions, ou les deux. La commission « Genre et géographie » est actuellement en train de mettre 
en place un prix pour les articles d'étudiants concernant le genre et la géographie ; le prix inaugural 
sera présenté à ce colloque. 
 
 En 2010 également, la Commission aura le plaisir d'apporter son soutien à un séminaire 
international intitulé « Contextualiser les approches géographiques de l'étude du genre en 
Asie » qui se tiendra du 3 ou 5 mars à l'Université de Delhi. Le séminaire sera organisé par 
Anindita Datta (Université de Dehli) et Kuntala Lahiri-Dutt (College de l'Asie du Pacifique, 
Université Nationale Australienne). Il constituera un forum pour les géographes asiatiques, mais pas 
uniquement, afin de mener un examen critique des contextes qui façonnent les travaux sur le genre. 
 



 Autre évènement au programme de l'année 2010, le colloque « Positionner la géographie » 
qui se tiendra du 19 au 22 Janvier 2010 à l'Université de Waikato, à Hamilton en Nouvelle-Zélande.  
Le colloque vise à fournir un espace de discussion pour les géographes afin de leur permettre 
d'améliorer leur compréhension des liens entre éducation, apprentissage, connaissance et  
géographie. Notre commission est partenaire de cette conférence. J'animerai un tour de la ville qui 
inclura la visite d'une exposition intitulée « Ne rien supposer : démystifier et célébrer la diversité 
des genres », des séances de présentations d'articles et une excursion à Rotorua consacrée aux 
questions du genre et du tourisme. La date limite d'envoi des résumés des interventions et des 
candidatures pour les ateliers et les tables rondes est fixée au 30 novembre 2009. Pour plus 
d'informations et de détails sur les inscriptions voir : 
http://www.waikato.ac.nz/wfass/PositioningGeography/index.shtml 
 
 Enfin, je voudrais rappeler à chacun que la Commission « Genre et géographie » de l'UGI 
dispose d'un excellent site web, http://igugender.socsci.uva.nl/, tenu par Joos Droogleever 
Fortuijn. Le site contient de nombreuses informations sur la Commission, notamment une brochure 
d'information créée par Elisabeth Bühler (Université de Zurich) qui peut être téléchargée et 
imprimée pour être diffusée. Il est bon de continuer à faire circuler l'information sur ce que nous 
faisons. 
 
 
Robyn Longhurst 
Université de Waikato 
robynl@waikato.ac.nz 
Hamilton, Nouvelle-Zélande 
 
 
 
 
NOUVELLES DU MONDE 
 
 
 Le groupe de recherche indépendant « Schumpeter » situé à l'Institut Allemand pour 
l'Enfance, la Jeunesse et la Famille (DJI), à Munich, a été soutenu financièrement pour la période 
2009-2012 par la fondation Volkswagen pour mener des recherches sur les expériences du temps et 
de l'espace liées au développement des familles dispersées, divisées entre différents lieux et  
différents ménages. Les questions de recherche majeures touchent aux implications du divorce et 
des séparations maritales, à l'emploi dans différents lieux, aux longues périodes d'absence. Dirigé 
par  Michaela Schier, ce projet multidisciplinaire fera se rencontrer des perspectives différentes sur 
l'espace, les lieux et le temps dans les familles allemandes, en s'appuyant à la fois sur des méthodes 
quantitatives et qualitatives. Pour plus d'informations, contacter le Dr Schier (schier@dji.de) ou 
Anna Proske (proske@dji.de). 
  
 La publication récente de Subversive Geographies : discourse on space, gender and 
sexuality (Géographies subversives : discours sur l'espace, le genre et la sexualité) constitue un 
point de repère important pour les études du genre en Amérique latine. Coordonné par Joseli Maria 
Silva, c'est le premier ouvrage à paraître au Brésil sur les approches féministes en géographie. Il 
vise à déconstruire le discours géographique brésilien qui a produit l'invisibilité des groupes 
sociaux, mais aussi des phénomènes qui était niés et écartés par la perspective de la modernité 
coloniale. L'ouvrage présente des textes de divers auteurs sur des thèmes distincts. Les trois 
premiers chapitres traitent des questions méthodologiques et théoriques liées aux efforts pour 
développer le féminisme géographique au Brésil. Les suivants présentent les recherches de 
personnes liées au Réseau d'Etude de la Géographie et du genre en Amérique latine (Rede de 
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Estudos de Geografia e Genero da América Latina – REGGAL). De nombreuses questions sont 
présentées dans ce livre, notamment une perspective féministe sur la géographie brésilienne, la 
question des familles monoparentales et de la pauvreté urbaine, l'exploitation sexuelle des femmes 
mineures, la prostitution, les masculinités, les adolescents en conflit avec la loi, ou encore la 
relation entre le corps féminin, la religion et la violence domestique  Ce livre peut être acheté sur le 
site :  http://www.todapalavraeditora.com.br 
 
 Aparajita Chattopadhayay (Institut International pour les Etudes de la Population, 
Bombay, Inde) conduit actuellement un nouveau projet de recherche visant à utiliser les indicateurs 
de développement pour évaluer si les pauvres résidant en zone urbaine en Inde obtiennent une 
meilleure réussite économique que ceux qui résident en zone rurale. Cette recherche comparera à 
travers le temps les disparités en termes de santé, de mortalité, d'éducation et d'emploi chez les 
femmes pauvres âgées de 15 à 40 ans, en distinguant les ménages étudiés en fonction du lieu de 
résidence (grande ville, petite ville, village).   
 
 Un colloque, Genre en movement: Conflits, négociations et recompositions, 
international et interdisciplinaire a été organisé à Paris, à l’Université Paris-Diderot, du 30 
Septembre au 2 Octobre 2009. Sept sessions thématiques ont structuré les interventions et les débats 
: Travail, sphère économique et marché de l’emploi; Famille, solidarité et inégalités; Fabrique des 
identités sexuelles; Marginalités et transgressions; Formes sociales et espaces des violences; 
Mobilités et circulations; Citoyenneté, participation et mobilisation politiques. De plus amples 
informations sont disponibles sur le site suivant http://ramses2.mmsh.univ-aiz.fr/Appel-colloque-
genre-en-mouvement.pdf 
  

Une conférence de la Commission « Géographie politique » de l'UGI intitulée 
« Borderscapes II ; Another Brick in the Wall » s'est tenue à Trapani, en Italie, du 13 au 16 
septembre 2009. Plusieurs communications faites à ce colloque recouvraient ou simplement 
abordaient la question du genre sous ses formes matérielles et symboliques. Les travaux traitaient 
des sujets tel que le genre et la santé à la frontière américano-mexicaine ou l'analyse comparée du 
genre et du travail aux frontières occidentales et orientales de la Hongrie. Certaines contributions 
incluaient la question du genre qui était considérée, par exemple dans la vie quotidienne dans 
diverses régions frontalières, comme faisant partie intégrante de l'identité ou des représentations des 
immigrants, en particulier dans les romans et les portraits présents dans les films contemporains. 
Elena Dell'Agnese (Université de Milan-Bicocca, en Italie), l'une des principales organisatrices du 
colloque, a été très active dans sa recherche de contributions ayant trait au genre.  
 
 Lors des récentes réunions de la géographie allemande (Geographentag) à Vienne, des 
communications se sont tenues sur un large éventail de thèmes, parmi lesquels : les migrations 
genrées ; les tensions dans les études de développement ; les questions relatives aux relations entre 
les enfants, les jeunes et la ville ; le changement des méthodologies. Des approches alternatives 
comme la géographie des différences (gender studies), la géographie des identités (queer studies), 
mais aussi la confrontation entre les études théoriques (post-structuralistes) et empiriques, ont été 
discutées en fonction de leur pertinence pour traiter différents sujets ou  différentes questions. 
 
 Diane Richardson, Nina Laurie et Janet Townsend (Université de Newcastle, Royaume-
uni), ainsi que Mira Poudel (Université de Newcastle et Organisation Internationale pour les 
Migrations) sont engagées dans un nouveau projet de recherche intitulé « Post-trafiquer les moyens 
de subsistance au Népal » s'étendant sur la période 2010-2012 et financé par le Conseil de la 
recherche économique et sociale. Le projet s'appuie sur une collaboration entre les ONGs,  Shakti 
Amuha et l'Organisation Internationale pour les Migrations pour aborder les possibilités liées au 
retour au Népal de femmes ayant fait l'objets de trafics sexuels, dans un contexte où les plaidoyers 
contre les trafics sont désormais très visibles. Dans le même temps, les mouvements en faveur de la 
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démocratie ouvrent de nouveaux débats autour de la citoyenneté et d'un développement favorable 
aux pauvres. Pour plus d'informations, contacter : diane.richardson@ncl.ac.uk, Nina-
Laurie@ncl.ac.uk, Janet.Townsend@ncl-ac.uk ou Mira.Poudel@ncl.ac.ul 
 
 Nous présentons nos félicitations à Judit Timar (Académie des Sciences de Hongrie) qui 
a reçu un prix du programme conjoint de l'Académie des sciences britannique et de l'Académie 
hongroise, pour une recherche de deux mois effectuée à Londres et commencée en juin 2009. Dans 
le cadre de ce prix, celle-ci prépare un ouvrage de géographie humaine critique (en hongrois) qui 
intègrera une approche féministe. Le prix a rendu possible un travail à la British Library avec 
Claudio Minca et Luiza Bialaslewicz (Royal Holloway, Université de Londres), ainsi que le 
professeur Adrian Smith (Université du Queen Mary) avec qui elle édite un numéro spécial de 
European Urban and Regional Studies. 
 
 L'université de Bern (Suisse) a lancé un programme de master avec une mineure en gender 
studies, en septembre 2009. Ce programme est dirigé par le géographe  Doris Wastl Walter. 
 
 Il y a quelques années était créé en Catalogne l'Institut interuniversitaire d'études des 
femmes et du genre (iiEDG). Il rassemble des chercheurs venant des huit universités publiques du 
système Catalan et il est le premier institut espagnol à avoir ce caractère interuniversitaire. L'un des 
objectifs majeurs a été d'organiser un master sur les femmes, le genre et la citoyenneté qui a débuté 
en septembre 2007 grâce à la participation de l'équipe de huit universités. Cette collaboration est 
inhabituelle en Espagne, mais le programme à été très fructueux au regard du nombre d'étudiants et 
des résultats académiques obtenus. Le Groupe du genre en géographie de l'Université autonome 
de Barcelone est impliqué activement dans un cours intitulé « Les femmes et l'espace : mondes 
ruraux et urbains ». 
 
 Katherine Gibson (qui publie également en collaboration, sous le nom de J.K. Gibson-
Graham) a été nommée Professional Fellow au Centre pour la citoyenneté et les politiques 
publiques à l'Université de l'Ouest de Sydney, en Australie. Kathy était auparavant professeur de 
géographie humaine dans l'Ecole de recherches du Pacifique et des études asiatiques, à l'Université 
nationale d'Australie.  
 
 Isabel Dyck (Université du Queen Mary, Londres) a reçu une bourse du Leverhulme Trust-
funded pour le projet « Lieux, culture et film : une enquête sur les pratiques de bonne santé des 
migrants ». L'étude examine la transformation culturelle des connaissances et des pratiques de santé  
chez les minorités et les groupes de migrants internationaux dans divers arrondissements urbains de 
Londres en se fondant sur des interviews et une méthodologie visuelle.   
 
 Nicolas Ansell (Université Brunel), Elsbeth Robson (Université du Malawi et Université 
Brunel) et Lorraine van Blerk (Université de Reading) viennent juste de terminer un projet, 
intitulé « Prévenir une nouvelle forme de famine au Sud de l'Afrique : établir des moyens de 
subsistance alimentaire sûrs avec des jeunes touchés par le SIDA », qui cherche à voir comment des 
garçons, des filles, des jeunes femmes et jeunes hommes du Malawi rural et du Lesotho sont 
affectés par le SIDA dans leur quotidien et comment cet impact peut être atténué.  
 
 Gina Porter, Kate Hampshire (Université de Durham) et Elsbeth Robson (Université de 
Durham et Université du Malawi) terminent actuellement un projet de trois ans nommé « Les 
enfants, le transport et la mobilité dans l'Afrique subsaharienne ». Celui-ci s'est fondé sur une 
approche centrée sur l'enfant pour assembler une importante base de données quantitatives et 
qualitatives sur le Ghana, l'Afrique du Sud et le Malawi afin d'analyser les voyages et les questions 
de mobilité auxquels sont confrontés garçons et filles dans des localités variées. L'analyse en termes 
de genre est une composante clef de deux études qui ont reçu le soutien du Conseil de la recherche 
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économique et sociale britannique et du Département du développement international.     
 
 La seconde conférence internationale sur les géographies de l'enfance, de la jeunesse et 
de la famille qui s'est tenu à l'Université autonome de Barcelone (Espagne) du 16 au 18 juin 2009 
était organisée par le groupe « Géographie et genre » de cette même Université. Etaient présents 70 
participants  représentant 17 nationalités. Le thème de la conférence « Diversité de l'enfance en 
contextes internationaux : le genre et les autres différences sociales et culturelles » recouvrait des 
questions telles que : la mobilité enfantine et les migrations ;  la famille, le logement et la vie 
quotidienne ; les réseaux socio spatiaux ; les géographies de l'émotion, de la santé et de 
l'environnement ; les politiques publiques ; la justice et le droit. Les intervenants principaux étaient 
Cindi Katz (Etats-Unis), Lia Karsten (Pays-Bas) et Louise Holt (Royaume-Uni). La diversité des 
disciplines d'appartenance des participants a alimenté des discussions riches  entre les féministes et 
les autres universitaires et chercheurs travaillant sur les géographies de l'enfance, de la jeunesse et 
de la famille, ce qui a conduit à un usage abondant du concept de genre. Pour plus d'informations,  
contacter  mireia.baylina@uab.cat  ou  maria.prats@uab.cat 
 
 Nous présentons nos félicitations à Susan Smith et Rachel Pain dont l'ouvrage Fear : 
Critical Geopolitics and Everyday Life (Aldershot : Ashgate, 2008) a remporté le Prix Julian 
Minghi 2009 pour les recherches remarquables du Groupe de géographie politique de l'Association 
des géographes américains (AAA). Une revue critique de l'ouvrage avec des contributions de Fiona 
Jeffries, Jennifer Hyndman, Hille Koskela et une réponse de l'éditeur a été publiée dans Gender, 
Place and Culture ( 16 (4),  2009). 
 
 Karen Falconer Al-Hindi a reçu une bourse de l'Université du Nebraska au Comité de 
l'Université d'Omaha pour la recherche et les activités créatrices, pour son projet « Mon enfant a fait 
de moi ce père : masculinité, géographie et soins pour les enfants autistes ».  
 
 
 
 
ANNONCE DE NOUVELLES REVUES 
 
 
 Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement du Latin American Journal of Geography 
and Gender dont l'objectif est de publier des articles scientifiques sur la géographie, le genre et la 
sexualité centrés spécifiquement sur des perspectives théoriques et méthodologiques. Il assurera la 
promotion du débat académique avec les spécialistes qui sont activement impliqués dans la région 
et sera diffusé dans toutes les régions d'Amérique latine et du reste du monde par des moyens 
électroniques. C'est une revue biannuelle composée de sections consacrées à des articles et à des 
revues critiques d'ouvrages. La revue sera publiée en portugais, en espagnol et en anglais, la 
composition de son comité éditorial étant internationale. Pour plus d'informations :  
http://www.genero.territoriolivre.net 
 
 Une nouvelle revue Justice spatiale/Spatial Justice est désormais disponible en ligne à 
l'adresse  http://jssj.org . Son premier numéro est consacré à « l'espace et la justice ». Les prochains 
numéros traiterons de « la justice spatiale et l'environnement » et du « Genre, des identités sexuelles  
et de la justice spatiale ». Les CFPs de ceux-ci peuvent être téléchargés sur le site (encore en 
construction). La revue fonctionne uniquement sur la base du volontariat et ne peut pour l'instant 
que réaliser les traductions en anglais et en français, pour la publication sur son site. Les 
soumissions d'articles en italien, en portugais, en espagnol et en turc (les langues maîtrisées 
actuellement par le comité éditorial)seront prises en compte. Nous vous prions de bien vouloir 
soumettre vos articles dans ces langues si, en cas d'acceptation de votre proposition, vous avez 
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envie et êtes capables de nous fournir une version finale de l'article en anglais ou en français.  
 
NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES  
 
 
Nick Blomley and Fran Klodawsky are guest editors of a themed issue of  Urban Geography, 30 
(6), 2009 on "Homelessness, Rights and Space." 
 
 The latest issue of the electronic Pelican Journal of Sustainable Development features a section 
(part 7) focusing on gender issues (http://ww,pelicanweb.org/solisustv05n10page1html ).    
 
Journal of Geography in Higher Education 33(3), September 2009 features a theme symposium on 
“Gender Interventions in Research, Teaching, and Practice. See below (chapters and articles) for the 
detailed contents.  
 
NOUVEAUX OUVRAGES 
 
 
Bauder, Harald and Salvatore Engel Di-Mauro (eds). 2008. Critical Geographies: A Collection of 
Readings. Kelowna (British Columbia) Praxis (e) press. (This collection includes reprints of several 
pieces in feminist geography.) 
 
Benhabib, Selya (ed.)2009. Migrations and Mobilities: Citizenship, Borders, Gender. New York: 
New York University Press. 
 
Binswanger, Christa, Margaret Bridges, Brigitte Schlegg, and Doris Wastl-Walter. Gender Scripts: 
Widerspenstige Aneignungen von Geschlechtnormen.  Campus Verlag.  
 
Briones, Heah. 2009. Empowering Migrant Women: Why Agency and Rights Are Not Enough. 
Aldershot: Ashgate. 
 
Chowdry, Prem (ed.) 2009. Gender Discrimination in Land Owenership. New Delhi: Sage. 
 
Erei, Umit. 2009. Migrant Women Transforming Citizenship. Life Stories from Britain and 
Germany. Aldershot: Ashgate. 
 
Klinger, Cornelia, y, Andrea Maihofer und Birgit Sauer Politik der Geschlechterverhältnisse Band 
40. Campus-Verlag.  
 
Letherby, Gayle. and Gillian Reynolds. (eds) 2009. Gendered Journey: Mobile Emotions. 
Aldershot: Ashgate.  
 
McDowell, Linda.2009. Working Bodies: Interactive Service Employment and Workplace 
Identities. Oxford: Wiley Blackwell. 
 
Rao, Mitya. 2009. ‘Good Women Do Not Inherit Land’: Policies of and Gender in India.  New 
Delhi: Orient Longman. 
 
Schier, Michaela, KarinJurczyk, Peggy Szymenderski,  Andreas Lange,  and G. Günter Voss..2009. 
Entgrenzte Arbeit:  entgrenzte Familie. Grenzmanagement im Alltag als neue Herausforderung. 
Forschung.  Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 100, Berlin: Sigma 
 



Schurr, Carolin (2009): Andean Rural Local Governments in-between Powerscapes. Eichstaett: 
Mesa Redonda. 
 
Seager, Joni. 2008. The Atlas of Women in the World. (4th edition, completely revised and 
updated). NY: Penguin; London:Earthscan; Paris: Autremont. 
 
Silva, Joseli Maria (ed.). 2009. Geografias subversivas, discursos sobre espaço, gênero e 
sexualidades. (available from   
 
Wastl-Walter, Doris. 2009. Gender Geographien: Geschlecht und Raum als sociale Konstruktionen. 
Stuttgart: Steiner-Verlag. 
 
 
NOUVEAUX ARTICLES ET CHAPITRES D'OUVRAGES 
 
 
Ahlers, Rhodante and Margaret Zwarteveen. 2009. “The water questions in feminism: water control 
and gender inequities in a neo-liberal era. Gender, Place and Culture 16(4): 409-26. 
 
Angeles, Leonora C. and Kathryn Hill. 2009. “The gender dimension of the agrarian transition: 
women, men and livelihood diversification in two peri-urban farming communities in the 
Philippines.” Gender, Place and Culture 16(4): 609-29. 
 
Ansell, Nicola, L. van Blerk, E. Robson, F. Hajdu, and L.Chipeta,  forthcoming 2009 'The new 
variant famine hypothesis: moving beyond the household to explain links between AIDS and food 
insecurity in southern Africa' Progress in  Development Studies 9 (3):  
 
Arapoglou, Vassilis P. and John Sayas. 2009. “New facets of urban segregation in southern Europe: 
Gender, migration, and social class in Athens.” European Urban and Regional Studies  16(4): 245-
36. 
  
Bennett, Katy. 2009. “Challenging emotions.”  Area  41(3): 244-51. 
 
Bhimji, Fazila. 2009. “Identities and agency in religious spheres: a study of British Muslim 
women's experience” Gender, Place and Culture 16(4): 365 – 380 
 
Bondi, Liz. 2009. “Teaching reflexivity: Undoing or reinscribing habits of gender.” Journal of 
Geography in Higher Education 33(3): 327-37. 
 
Brown, Kath. 2009. “Womyn’s separatist spaces: Rethinking spaces of difference and seclusion.” 
Transactions of the Institute of British Geographers 34(4). 541-56. 
 
Bull, Jacob. 2009. “Watery masculinities: fly-fishing and the angling male in the South West on 
England.” Gender, Place and Culture 16(4): 445-65. 
 
Campbell, Michael. 2009. “Proximity in a Ghanaian savanna: Human reactions to the African palm 
civit, nandinia binotata.” Singapore Journal of Tropical Geography 30 (2): 
220-31. 
 
Chattopadhyay, Aparajita. 2010. (forthcoming) “Spatial and gender scenario of literate life 
expectancy at birth.” Asia Pacific Journal of Public Health.” 22 (3). 
 



Chaudhuri, Anoshua and Kakoli Roy: 2009. “Gender differences in living arrangements among 
older persons in India.” Journal of Asian and African Studies  44(3): 259-77. 
 
Chiang, Lan-hung Nora. 2006. “Immigrant Taiwanese women in the process of adapting to life in 
Australia.” In D. Ip, R. Hibbins, and W. H. Chui (eds). Experiences of Transnationl Chinese 
Migrants in the Asia-Pacific. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. 
 
Cristaldi Flavia .”2007 “I luoghi delle migrazioni femminili: racconti di donne laziali all’estero”, 
Geotema, (Bologna): 102-108. 
 
Cristaldi Flavia.  2009. “Differenze di latitudine, differenze di genere e diritti umani”, in F. Brezzi , 
M. Ferrari Occhionero M. and E. Strickland.  a cura di, Pari Opportunità e diritti umani, Convegno 
internazionale, Univ. di Roma Tor Vergata Editori Laterza, Roma. 41-54. 
 
Dando, Christina E. 2009. “Whore-friendly people: Heritage tourism, the media, and the place of 
sex-work in Butte, Montana.” Gender, Place and Culture 16(4): 587-607. 
 
Datta, Ayona. 2009. “’We have a little bit more finesse as a nation’: Constructing the Polish worker 
in London’s building sites.” Antipode  41(3): 439-64. 
 
Davidson, Joyce, Leah Huff, Jen Bridges, Andrea Carolan, Ashley Chang, Katherine Ennis, 
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