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Message de la présidente, Shirlena Huang 
 
Je n’ai accédé à la Présidence de la Commission, que depuis quelques semaines, mais ces 
débuts ont été plutôt chargés : il a fallu finaliser les programmes des séances de la 
Commission « Genre et géographie » qui sera organisée dans le cadre du Congrès 
Régional de l’UGI à Kyoto en août 2014, et de la pré-conférence qui aura lieu à Nara 
quelques jours auparavant. Je commence à prendre conscience du travail colossal effectué 
par notre ancienne présidente, Robyn Longhurst, du fait  non seulement de sa vision et 
de ses qualités de leader, mais également de sa gestion si efficace des différentes tâches 
administratives rattachées à ce poste. Mon comité et moi-même souhaitons continuer à 
avancer sur cette voie ouverte par Robyn et tous ses prédécesseurs. Nous espérons ainsi 
perpétuer le dynamisme de la Commission durant les quatre prochaines années. 
 
Comme l’avait noté Robyn dans son rapport d’activité de la Commission entre 2008 et 
2012, la thématique “Gendered Perspectives: Connecting across Difference”, explorée 
sur plusieurs fronts, a été un aspect essentiel des activités de la Commission. Pendant les 
quatre prochaines années, nous continuerons à déployer nos efforts pour progresser dans 
la compréhension des différences grâce au thème “Scaling Gender: From the Body to the 
Globe” (« les échelles du genre : du corps au global »). Une point important de cet 
objectif sera d’évaluer les défis auxquels les géographes ont à faire face dans des parties 
du monde où la géographie du genre/féministe n’est pas très visible, soit à cause d’un 
manque de supports de recherche, soit à cause de l’absence d’une thématique du genre 
dans les cursus universitaires. La conférence “Contextualizing Geographical Approaches 
to Studying Gender in Asia” (« Contextualiser les approches géographiques du genre 
dans l’enseignement en Asie »), co-organisée à Delhi en 2010 par l’actuel membre du 
Comité de direction, Anindita Datta, a été une aide précieuse pour avancer dans cette 
voie. Pendant les quatre prochaines années, nous espérons pouvoir organiser davantage 
d’ateliers et de conférences dans des régions extérieures au noyau anglo-américain. Cela 
permettrait de donner la parole aux géographes du genre/féministes de ces régions et 
l’occasion de collaborer et de communiquer sur les différentes recherches, les 
méthodologies concernant les études du genre et les cursus universitaires qui en rendent 
compte. Les réunions organisées par la Commission pour le Congrès à Kyoto ainsi que 
les ateliers de la pré-conférence à Nara sont un premier pas important. J’espère vous y 
voir nombreux ! Anindita prépare également un deuxième séminaire à Delhi en 2014 – 
les prochaines newsletters vous donneront plus d’informations. 
 
Le Comité espère aussi utiliser davantage internet comme plateforme pour un partage de 
nos recherches (y compris des versions traduites de publications non anglaises, si les 
droits d’auteur le permettent), pour informer des conférences sur le genre organisées par 



les membres de la Commission, pour faciliter les collaborations, etc. Si vous avez des 
compétences qui pourraient nous être utiles dans cet effort que nous devons faire pour 
mieux exploiter les ressources de l’espace virtuel, contactez nous (moi ou les autres 
membres du comité). Vous pouvez également vous servir de la liste de distribution de la 
Commission (igugender@list.arizona.edu – plus de 600 abonnés) pour communiquer et 
partager vos informations sur les évolutions des études concernant le genre dans votre 
pays ou région ou sur les nouvelles publications Vous pouvez aussi soumettre des 
informations pour notre newsletter (jmonk@email.arizona.edu). De plus, n’omettez pas 
d’encouragez vos jeunes collègues qui travaillent sur le genre à s’inscrire, ce qui 
augmentera notre visibilité et le nombre de nos adhérents, en particulier dans les régions 
du monde, telles que l’Asie de l’est, du sud-est et l’Afrique, où nos contacts sont 
relativement peu nombreux.  
 
Enfin, n’hésitez pas à m’envoyer vos idées ou souhaits pour la Commission. Nous nous 
réjouissons à l’idée de travailler ensemble pendant les quatre prochaines années et 
espérons que vous nous rejoindrez dans notre effort pour poursuivre l’excellent travail de 
la Commission jusqu’à présent !  
 
Shirlena Huang 
Université nationale de Singapour 
Courriel: geoslena@nus.edu.sg 
 
Merci à la Direction de la Commission, 2008 - 2012 
 
Nous souhaitons aujourd’hui remercier la direction de la Commission dont le mandat 
confié pour la période 2008-2012 arrive à son terme : Robyn Longhurst (Présidente, 
Université de Waikato), Mariama Awumbila (Université du Ghana), Elisabeth Buehler 
(Université de Zurich), Shahnaz Huq-Hussain (Université de Dacca) et Susana Maria 
Veleda de Silva (Université fédérale du Rio Grande). Les membres appelés à poursuivre 
leurs fonctions pour la période 2012-2016 sont les suivants : Shirlena Huang (Université 
nationale de Singapour), qui a accepté le poste de Présidente de la Commission, Holly M. 
Hapke (East Carolina University), qui sera à nouveau trésorière, et enfin, Mireia 
Baylina (Université autonome de Barcelone). 
 
Nous accueillons également de nouveaux membres appelés à rejoindre la direction pour 
2012-2016 : Orna Blumen (Université de Haifa), Anindita Datta (Université de Delhi), 
Claire Dwyer (University College de Londres), Lynda Johnston (Université de 
Waikato), Ragnhild Lund (Université norvégienne de sciences et de technologie), Ann 
Oberhauser (Université de Virginie Occidentale), Marcella Schmidt di Friedberg 
(Université de Milan-Bicocca), Joseli Maria Silva (Université de Ponta Grossa) et enfin, 
Anke Strüver (Université de Hambourg). 
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Planification pour le Congrès régional de l’UGI au Japon en août 2014 
 
La Commission prévoit de participer aux séances du Congrès régional de l’UGI à 
Kyoto du 4 au 9 août 2014 et aux ateliers précédant le Congrès à Nara du 1er au 3 
août. 
Nous envisageons d’organiser six séances sur “Scaling gender : from the body to the 
globe” (« les échelles du genre : du corps au global »), notre thème dominant pour la 
période 2012 – 2016. Les tables rondes et commissions proposées pour Kyoto 
examineront le genre de façon théorique et concrète et ce à différentes échelles 
géographiques. Nous nous interrogerons sur la pertinence des échelles en géographie de 
nos jours, sur les politiques de concentration à différentes échelles, sur ce que se déplacer 
entre différentes échelles signifie, et sur la manière dont les échelles existent en relation 
avec le genre mais aussi avec la race, l’ethnicité, la classe sociale, la caste, la sexualité, la 
culture, l’handicap, l’âge, et autres formes de différences. Se pencher sur ces questions 
nous permettra d’examiner les expériences et les ressentis des personnes, en fonction de 
leur sexe, lorsqu’elles se déplacent et établissent des liens entre le corps, le foyer, les 
lieux de travail, les espaces éducatifs, les communautés, les institutions, les villages, les 
villes, les espaces ruraux, les nations, les continents, l’espace virtuel et le monde.  
 
Nous encourageons plus particulièrement les articles qui examinent des thèmes  
multidimensionnels : les sexualités, les sexes, l’espace et le lieu, ainsi que l’enseignement 
et l’apprentissage, la théorie et la pratique. Les séances se termineront par une table ronde 
qui tentera d’identifier les principaux défis naissants au sein de la thématique « les 
échelles du genre : du corps au global » et aussi d’initier dialogue et débat fructueux entre 
les géographes féministes pendant les années qui viennent. 
 
Le programme des séances est listé ci-dessous :  
Séance 1 : Genre et géographie : Intersections 
 Shirlena Huang, Université nationale de Singapour, geoslena@nus.edu.sg 
Séance 2 : Genre et géographie : Sexualités, sexes, l’espace et le lieu 
 Lynda Johnston, Université de Waikato, lyndaj@waikato.ac.nz 
Séance 3 : Genre et géographie : Le genre, le risque et le changement climatique 
 Marcella Schmidt, Université de Milan-Bicocca, marcella.schmidt@unimib.it 
Séance 4 : Genre et géographie : L’enseignement et l’apprentissage, la théorie et la 
pratique 
 Janice Monk, Université d’Arizona, jmonk@email.arizona.edu 
Séance 5 : Genre et géographie : Les thèmes émergents 

Joos Droogleever Fortuijn, Université d’Amsterdam, 
J.C.DroogleeverFortuij@uva.nl 

Séance 6: Genre et géographie : Les thèmes émergents (table ronde) 
Ragnhild Lund, Université norvégienne des Sciences et Technologies, 
ragnhild.lund@sut.ntnu.no 

 
La Commission « Genre et géographie » co-organisera, avec la Commission « Histoire de 
la géographie », une séance intitulée : “History of Geography: Geographical Thought, Practice 
and Gender” (« L’histoire de la géographie: pensée, pratique et genre »). 

mailto:geoslena@nus.edu.sg
mailto:lyndaj@waikato.ac.nz
mailto:marcella.schmidt@unimib.it
mailto:jmonk@email.arizona.edu
mailto:J.C.DroogleeverFortuij@uva.nl
mailto:ragnhild.lund@sut.ntnu.no


Janice Monk, Université d’Arizona, jmonk@email.arizona.edu 
Jacobo Garcia-Alvarez, Université Carlos III de Madrid, jgalvare@hum.uc3m.es 
Tamami Fukuda, Université de la Préfecture d’Osaka, tamami@hs.osakafu-u.ac.jp 
Pour plus d’information, veuillez contacter les présidents de séances ; vous pouvez 
également vous inscrire directement sur le site de l’UGI à Kyoto. Le comité 
d’organisation du Congrès régional de l’UGI à Kyoto commence déjà à recevoir les 
inscriptions et les candidatures de stands d’exposition, les soumissions des résumés et les 
réservations pour les sorties d’étude, l’hébergement et les réceptions sur son site officiel 
(http://www.igu-kyoto2013.org/). 
 
La pré-conférence à Nara 
La Commission tiendra également une pré-conférence de quatre jours à Nara (à 35 
minutes de train direct de la Gare de Kyoto) avant le Colloque régional de l’UGI à Kyoto. 
Le thème traité sera "Gender, Power and Knowledge: Building Global Networks through 
Local Sensitivities" (« Genre, Pouvoir et Savoir : construire des réseaux globaux à travers 
des sensibilités lcoales »). Les présentations des communications seront faites du 1er au 3 
août et une sortie d’étude sera organisée avant le retour à Kyoto. Vous trouverez plus de 
précisions sur la liste de diffusion de la Commission « Genre et géographie », ainsi qu’un 
appel adressé à toute personne intéressée pour organiser des séances de quatre exposés 
durant la réunion de Nara. En attendant, pour toute question, veuillez vous adresser par 
mail au Professeur agrégé Yoko Yoshida de l’Université pour femmes de Nara 
(yoko@cc.nara-wu.ac.jp). 
 
 
« Down to Earth » 2012, le genre et la géographie en Allemagne 
- Robyn Longhurst de Université de Waikato, Présidente de la Commission « Genre et 
géographie » de l’UGI de 2008 à 2012 
 
La Commission sur le genre de l’UGI a sponsorisé de fructueux programmes en août 
dernier, dont une pré-conférence à Hambourg qui s’est tenue du 23 au 25 août 2012 et de 
nombreuses séances au Congrès de l’UGI à Cologne du 25 au 30 août 2012. 80 délégués 
ont pris part à la conférence “Down to Earth : Identities, Bodies and Spatial Scales” 
(« Du concret : identités, corps et échelles spatiales») à Hambourg. Beaucoup se sont 
rendus au diner d’ouverture de l’évènement, dans le restaurant local, « Taverna 
Romana ». Le lendemain, les organisateurs Sybille Bauriedl (Cassel) et Anke Strüver 
(Hambourg) ont accueilli les participants venus de plus ou moins loin (voir le compte 
rendu de la conférence). Préalablement à la conférence, les présidents du groupe de 
travail germanophone sur le genre et la géographie, Dorte Segebart et Tina Buchler, 
avaient élaboré une version en anglais du bulletin qui existe de longue date, 
Feministisches Geo-RundMai. Ce bulletin et le public venu nombreux à la conférence 
d’Hambourg confirment que, dans le monde germanophone, la géographie féministe 
contribue de façon considérable à l’élargissement et à l’approfondissement de notre 
compréhension  des liens entre genre, espace et lieu.  
En effet, l’intérêt porté à la réunion d’Hambourg était tel que les organisateurs ont dû 
prévoir deux groupes en parallèle, ce qui est très rare lors des les pré-conférences « Genre 
et géographie » de l’UGI. Les séances ont couvert des thèmes tels que le maternage et 
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l’éducation, le genre et l’espace public,  les images corporelles et les paysages en 
transition, le développement de géographies du genre, l’hétéronormativité et le caractère 
multidimensionnel des pratiques académiques, l’offre commerciale du soin, etc.  
 
 
 
 

                                              
  
   Maria Dolors García-Ramón présente « A l’intersection du genre, du corps et du 
colonialisme : la femme européenne en voyage en Afrique du Nord » à Hambourg 
 
Deux sorties d’études étaient également incluses dans le programme, l’une allait à la 
rencontre des  activistes du Centro Sociale ; l’autre consistait en une promenade allant de 
Schazenquarter à St. Pauli afin d’observer la « gentrification » et la résistance qui en 
découle dans un ancien quartier ouvrier et district de spectacles. Cette promenade fut un 
point culminant pour moi et ce d’autant plus qu’un festival battait son plein ce soir-là. La 
conférence s’acheva avec un travail de groupe qui devait récapituler les principaux 
thèmes traités durant ces deux journées. 

                                                   
 
       Sybille Bauriedl et Anke Strüver expliquent   l’évolution d’un quartier qui 
d’ouvrier est devenu  « gentrifié » 



  
Le 26 août 2012, des participants ont pu profiter d’une visite guidée partant du centre 
historique d’Hambourg et allant jusqu’à une plage publique sur la rivière Elbe, avant de 
partir en direction de Cologne pour le colloque de l’UGI. Malheureusement, ayant 
réservé un train trop tôt, je n’ai pas eu la chance de participer à cette balade, qui fut, à ma 
connaissance, très intéressante. La conférence fut un réel succès grâce au dynamisme et 
aux talents d’organisateurs de Sybille et Anke. J’en garderai un très bon souvenir pendant 
de nombreuses années à venir.  
 
Du 26 au 30 août 2012, près de 2300 géographes se sont rendus à Cologne pour la 
conférence “Down to Earth” de l’UGI. Le genre a été un thème repris dans un certain 
nombre de séances et d’interventions. Cinq séances ont été plus particulièrement dédiées 
à la thématique « genre et géographie ». Quatre d’entre elles ont consisté en 
communications sur divers sujets. La dernière séance était une table ronde sur « les 
pratiques internationales de la géographie du genre: ponts et obstacles ». Chaque 
intervenant s’est brièvement exprimé puis les participants présents se sont réunis en petit 
groupes de travail. Mon groupe a traité, entre autres, de la question des défis à relever 
lorsque l’on travaille en plusieurs langues.   
 

                                    
    Antonio Luna-Garcia présente un résumé de la discussion qui a eu lieu dans son 
groupe, dans le cadre de la table ronde sur « les pratiques internationales sur la 
géographie du genre » 
                                   
Après la table ronde, la Commission « Genre et géographie » a tenu une assemblée 
générale qui a porté sur les projets à venir pour la période 2012-2015. La nouvelle 
présidente est Shirlena Huang (Singapour) et le thème choisi est ‘Scaling gender : from 
the body to the globe’ (« les échelles du genre : du corps au global »).  
D’après moi, les deux temps forts de ce séjour à Cologne ont été d’une part, l’élection de 
Joos Droogleever Fortuijn (Université d’Amsterdam, ancienne présidente de la 
Commission « Genre et géographie » de l’UGI) au poste de vice-présidente de l’UGI et 
membre du comité de direction, et d’autre part, l’attribution du prestigieux titre de 
Lauréat d’honneur de l’UGI à Janice Monk (Université d’Arizona, l’une des fondatrices 
de la Commission « Genre et géographie », un soutien sans faille et éditrice du bulletin de 
la Commission). Le titre de  lauréat d’honneur fait honneur aux personnes qui se sont 



distinguées par une réalisation particulière ou qui ont rendu des services exceptionnels au 
fonctionnement de l’UGI ou à la recherche géographique et environnementale 
internationale. Félicitations à Joos et Jan. Il va sans dire que le voyage est long entre la 
Nouvelle-Zélande et l’Allemagne, mais je suis rentrée en me disant que cela avait bien 
valu le coup.   
 
Compte rendu de la pré-conférence “Down to Earth: Identities, Bodies and Spatial 
Scales” de la Commission « Genre et géographie » du 23 au 25 août à Hambourg.  
 
Sybille Baudriedl (Université de Cassel) et Anke Strüver (Université d’Hambourg), 
Co-présidents de la pré-conférence. 
 
Plus de 80 participants ont répondu présents à l’invitation de la Commission sur le genre 
de l’UGI et de l’équipe locale d’organisation pour participer à cette conférence et 
échanger sur les récents débats dans la géographie féministe ; des étudiants et jeunes 
chercheurs spécialistes du Brésil, du Mexique, des Etats-Unis, d’Espagne, du Royaume-
Uni, de Suède, de Norvège, de Suisse, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Italie, de Grèce, 
d’Israël, de Slovaquie, d’Inde, du Japon, de Taiwan et d’autres pays ont ainsi collaboré à 
cette discussion internationale. 
La thématique générale “Down to Earth : Identites, Bodies and Spatial Scales” (« Du 
concret : identités, corps et échelles spatiales ») a couvert des questions sur le genre avec 
une orientation plus particulière sur les identités concrétisés et matérialisées à différents 
niveaux dans l’espace. Cette thématique a aussi englobé des préoccupations féministes 
plus générales dans les études de l’urbain et des migrations, les géographies politiques, 
économiques et sociales. Durant douze séances, un grand nombre de sujets ont été traités, 
tels que : l’économie des soins/d’aide à la personne, le genre et la violence dans l’espace 
public, les différentes significations des espaces publics et privés, l’embourgeoisement, 
l’agencement des identités transsexuelles et homosexuelles ou encore, les relations entre 
migrants et entre les genres pendant des périodes de transformations sociales et 
économiques. Une séance exceptionnelle a porté sur les méthodologies féministes et les 
expériences de terrain, avec des observations sur le rôle du genre dans les pratiques de 
recherche et sur les obstacles langagiers dans les communautés féministes internationales. 
De plus, l’équipe locale a organisé une table ronde ouverte au public sur la « géographie 
féministe dans un monde globalisé », en collaboration avec un centre social 
communautaire. Au cours de cet évènement, des participants à la pré-conférence ont 
présenté leurs intérêts principaux, et souvent courants, pour la géographie féministe. L’un 
des constats qui en a découlé a été qu’il est aujourd’hui encore très difficile de porter les 
résultats de la recherche et de l’action féministe à un niveau international, et que les 
concepts d’hégémonie étudiés et débattus (le patriarcat, l’hétéronormativité, le racisme et 
le capitalisme) sont très divers. La recherche sur le genre se place à différentes échelles, 
du niveau du corps à celui de l’économie globale, signalant ainsi, le sens du « lieu » dans 
un monde à la fois globalisé et fragmenté.  
 
Lors du bilan de la séance finale, nous nous sommes rendu compte que, d’une part, 
certains thèmes n’avaient pas été traités, tels que la masculinité, la mobilité et 
l’enseignement, et que d’autre part, il n’existe pas de consensus entre les différents points 



de vue et les catégories principales visant à croiser les perspectives multidimensionnelles. 
Certaines études se réfèrent à la catégorie du genre uniquement, tandis que d’autres font 
intervenir l’âge, la sexualité, la classe sociale et l’ethnicité. Les objectifs des prochaines 
conférences porteront sur l’intégration des points de vue des pays africains, sur la 
création de rapprochements plus soutenus entre les groupes de travail existants sur le 
genre et ceux travaillant sur les sexualités, sur l’encouragement à l’organisation de 
séances thématiques externes et sur la publication des résumés des communications avant 
la pré-conférence. 
La pré-conférence a également inclus une assemblée générale de la Commission et une 
réunion du groupe de travail germanophone sur le genre et la géographie. Robyn 
Longhurst a cédé la présidence de la Commission « Genre et géographie » pour les quatre 
prochaines années à Shirlena Huang (Université nationale de Singapour). De même, 
Dörte Segebart et Tina Büchler ont cédé leurs positions de porte parole du groupe de 
travail à Carolin Schurr (Université de Berne) et Heidi Kaspar (Université de Zurich). 
Deux rapports distincts de ces réunions seront diffusés. 
Ces trois journées ont été riches en exposés, discussions et sorties d’étude passionnants, 
dans une ambiance très agréable et coopérative. Les organisateurs locaux remercient 
vivement l’ensemble des conférenciers, des présidents de séance et des participants. La 
prochaine rencontre de la commission « Genre et géographie » se tiendra à Nara, au 
Japon, en août 2013 ! 
 
Images de la pré-conférence à Hambourg 
 
 

  

  



  

 

  
 
 
 
APPEL A CONTRIBUTIONS: LES ONLINE, Vol. 5, No. 1  
 
LES Online (ISSN 1647-3868), publié au Portugal, encourage les étudiants et 
scientifiques de différents domaines à soumettre des articles qui mettent l’accent sur la 
recherche des liens entre le genre et l’orientation sexuelle. LES Online cherche à publier 
des articles scientifiques ou théoriques, des études de cas et des critiques littéraires. 
 
Le comité de rédaction passe en revue la totalité des manuscrits. Les contributions 
doivent être originales, ne jamais avoir été critiquées ou publiées ailleurs, et avoir 
bénéficié d’une revue avant leur publication. Les articles doivent être rédigés en 
portugais, en anglais, en français ou en espagnol. 
 
Date limite de dépôt : 16 avril 2013. Soumettre en ligne sur Soumissions en ligne ou 
envoyer par email à http://www.lespt.org/lesonline 
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NOUVELLES DU MONDE  
 
Félicitations à Ruth Fincher (Université de Melbourne), Helga Leitner (Université de 
Californie, Los Angeles) et à Valerie Preston (Université d’York), qui ont reçu l’un des 
prestigieux prix de la Fondation Rockefeller suite à leur collaboration pour le projet 
"Living with Difference: Planning for and in the Multicultural City" (« Vivre avec une 
différence : urbaniser et planifier la ville multiculturelle »). Elles seront  accueillies  pour 
un séjour résidentiel d’un mois (du 12 octobre au 26 novembre 2012) au centre de la 
Fondation à Bellgagio, en Italie. Kurt Iveson, de l’Université de Sydney, travaille 
également sur ce projet mais ne pourra malheureusement pas les rejoindre. Ces 
résidences ont pour but d’encourager les travaux portant sur des sujets d’actualité majeurs 
et de promouvoir les échanges entre les différents participants. 
 
Gina Porter (Université de Durham) dirige une étude sur « l’impact des téléphones 
portables sur la vie des jeunes et leurs chances de réussite en Afrique sub-saharienne : 
une étude de cas de trois pays » avec des collaborateurs des universités de Cape Coast 
(Ghana), Malawi et Le Cap. Cette étude est menée sur 24 sites des trois pays africains, et 
s’appuie directement sur une étude menée précédemment par la Commission « Genre et 
géographie » qui portait sur la mobilité des enfants (voir ci-dessous pour des publications 
récentes). Pour plus d’informations, veuillez contacter Gina Porter : 
r.e.porter@durham.ac.uk 
 
Félicitations à Teresa Vicente Mosquete, Profesora Titular de Geografía, nommée, par 
le recteur, directrice du Département de géographie, au sein de l’UFR de Géographie et 
d’Histoire, de l’Université de Salamanque. C’est la première fois qu’une femme occupe 
ce poste dans l’histoire (longue de plus de 40 ans) de ce Département de géographie. 
 
Isis Arlene Diaz-Carrión (Département de géographie humaine de l’Université 
complutense de Madrid) a présenté une affiche sur « l’autonomisation des femmes à 
travers la conservation de la réserve de biosphère de Los Tuxtlas (Veracruz, Mexique) » à 
la troisième Conférence internationale sur la recherche pour le développement, à Berne 
(21 au 23 août). 
 
Félicitations à Anne Bellows (Université d’Hohenheim, Allemagne) qui sera, dès janvier, 
professeur titulaire à temps plein à l’université de Syracuse (Etats-Unis) pour un nouveau 
programme d’études portant sur la sécurité alimentaire. Elle participera à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de ce nouveau programme. Anne coéditera un ouvrage, “Gender 
Nutrition and the Right to Adequate Food", actuellement en phase finale de négociation 
avec les éditeurs. 
 
Saraswati Raju (Univesité Jawarhalal Nehru) a récemment occupé le poste 
d’enseignant-chercheur invité en résidence à l’Université Deakin en Australie. Cette 
bourse lui a permis de travailler avec le Dr. Santosh Jatrana  en poste dans cette "même 
université, sur un manuscrit de livre édité, “Women Workers in Metro Cities in India" 
(« Les travailleuses des villes métropolitaines indiennes »). Lors de la réunion de 
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l’Association des géographes américains en février 2012, Saraswati Raju a reçu le prix du 
Groupe d’expertise des géographiques asiatiques, en reconnaissance de sa contribution 
marquante dans la recherche et l’enseignement de la géographie de l’Asie.  
 
Félicitations à Anne Buttimer (University College, Dublin) qui s’est vu décerner le titre 
de Docteur honoris causa de l’Université de Grenoble. En outre, notre collègue a rejoins 
le Conseil d’administration de l’Academia Europaea en avril, et en a été élue vice-
présidente en septembre ; il s’agit de la première femme et de la première géographe à 
occuper ce poste. Anne Buttimer est également présidente de l’Académie des sciences 
sociales depuis 2010. Academia Europaea est une association internationale non-
gouvernementale composée de scientifiques et d’étudiants reconnus par leurs collègues 
comme étant des experts et des leaders dans leurs différents domaines d’études. 
 
Dina Vaiou (Université nationale technique d’Athènes) a initié un projet de recherche sur 
l’espace et le genre dans les crises.  
 
Kuntala Lahiri-Dutt (Australian National University) a dernièrement terminé un 
programme de recherche initié par le Australian Council of International Agricultural 
Research (ACIAR) et le CIMMYT, dans les plaines indo-gangétiques orientales (nord de 
l’Inde et sud du Népal) sur ‘Women Headed Households in Agriculture’ (« les ménages 
dirigés par les femmes et l’agriculture »). Kuntala Lahiri-Dutt a présenté son étude 
‘Mining, Nature and Society : A New Feminist Perspective’ (« L’exploitation minière, la 
nature et la société : un nouveau point de vue féministe », voir www.imhc.co.za) au 9ème 
Colloque international de l’histoire minière tenu à Johannesburg, et a été sélectionnée par 
l’Asia Pacific Rim Universities pour participer à un atelier « La valeur de l’eau » qui aura 
lieu en mai 2012 à l’Université nationale de Singapour. 
 
Anindita Datta (Université de Delhi)  a obtenu un poste de chercheur pour le mois de 
septembre dans le Département des études du genre à l’Université de Lund en Suède. Elle 
a été invitée à l’atelier "Post-Colonial Spaces and Gender: Excavating Counterspaces" 
organisé par le Global Gender Matters Network afin d’y exposer ses recherches et son 
travail sur les féminismes indigènes. Elle a également présenté une recherche sur “India’s 
Vanishing Women: Critical Thoughts on its Geography and Iconography” (« Les femmes 
indiennes en disparition : réflexions critiques sur la géographie et l’iconographie ») au 
Centre de recherche des femmes et du genre, un centre d’excellence à l’Université 
d’Islande (à Reykjavik). Enfin, elle a donné une conférence sur “Genderscapes and their 
link to Natural Landscapes in India” pour le Swedish South Asian Studies Network.  
 
Anindita Datta a reçu des financements pour un projet de recherche “Places and Place 
Making : A Socio Geographical Study of Traditional Neighbourhoods and Privatopias in 
Delhi and Kolkata”, et a participé à un atelier pour le National Council for Educational 
Research and Training indien, afin de préparer, pour les enseignants du secondaire, du 
matériel pédagogique proposant une vision de la géographie qui prend en compte le 
genre. Ces ressources seront rendues disponibles aux professeurs lors de séances de 
remise à niveau organisées par le NCERT et ces antennes régionales. 
 



 
 
 
SITES INTERNET 
 
Les géographes intéressés par la recherche et l’enseignement sur le genre trouveront des 
pistes sur les sites internet suivants :  
http:// igugender.socsci.uva.nl/, le site de la Commission « Genre et géographie » de 
l’UGI. On y trouve les anciens bulletins (y compris les bibliographies) et autres 
publications.  
http://www.wgsg.org.uk/newsite1/, un site régulièrement mis à jour du groupe de travail 
sur les femmes britanniques et la géographie. 
http://atrauger.myweb.uga.edu/gpow/index.htm, un site du Geographic Perspectives on 
Women Specialty Group de l’Association des Géographes américains. 
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Fenster, Tovi. (2012),  Whose City is it? Planning, Knowledge and Everyday, Hakibbutz 
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Kaspar, Heidi (2012). Erlebnis Stadtpark. Nutzung und Wahrnehmung urbaner 
Grünräume. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  
See the publisher's website: http://www.springer-vs.de/Buch/978-3-531-18715-
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Pratt, Geraldine. 2012. Families Apart: Migrant Mothers and the Conflicts of Labor and 
Love. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
 
Azevedo, Ana.Francisca.  . (2012). A Experiência de Paisagem, Porto e Lisboa: 
Figueirinhas  (in Portuguese.)  (Cinema and the Experience of Landscape). Considers 
how experience of landscape has been transformed by cinema and how gender and 
women have been  involved in the processes of acculturation to the media of cinema. . 
 
'Swanson, Kate, 2010. Begging as a path to Progress. Indigenous Women and Children 
in the Sturggle for Ecuador’s Urban Spaces. Athens: University of Georgia Press. 
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EDITIONS SPECIALES 
 
Women’s Studies: An Interdisciplinary Journal  41(4) 2012 is devoted to articles on 
North American women and travel in the twentieth century and beyond.  
 
A recent theme issue of International Migration   (5), October 2012 is devoted to articles 
on “Gender, Women, Men, and Families.”  
 
New Zealand Geographer  2012, 68(2)  77-149 is a special issue  on “Revisiting 
Geographies of Sexuality Down Under.” See below for individual articles. 
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