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UNION GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
COMMISSION “GENRE ET GÉOGRAPHIE” 

 
 
NEWSLETTER N°45                                         NOVEMBRE 2010 
 
Message de la présidente de la Commission 
 
Lors de cette année 2010, la commission “genre et géographie” de l’UGI s’est impliquée 
dans des rencontres riches en succès. Du 19 au 22 janvier 2010, nous faisions partie des 
trois commissions participant à la rencontre : “Positioning Geography : les enjeux de la 
géographie dans le champ de l’éducation”, qui s’est tenue à l’Université de Waikato, à 
Hamilton en Nouvelle-Zélande. Du 3 au 5 mars, notre commission a soutenu avec plaisir 
le séminaire international “Contextualiser l’approche géographique dans les études de 
genre en Asie” organisé par Anindita Datta (Université de Delhi) et Kuntala Lahiri-Dutt 
(Université Nationale d’Australie) (pour le compte-rendu de ces deux rencontres, se 
référer à notre dernière newsletter). 
 
Le 8 juillet 2010, Tovi Fenster (Université de Tel-Aviv), Orna Blumen (Université de 
Haifa) et Chen Misgav (Université de Tel-Aviv), les organisateurs, ont accueilli une 
quarantaine de délégués venus du monde entier assister à une conférence de trois jours de 
la commission “genre et géographie” de l’UGI, à Ein-Karem (Jérusalem). Le thème était 
“Concilier la diversité des genres dans la mondialisation”. Beaucoup de délégués se sont 
ensuite rendus à la grande conférence de l’UGI à Tel Aviv, lors de laquelle la 
commission a accueilli plusieurs sessions concernant le genre et la géographie (pour un 
compte-rendu complet de cette conférence, cf. page 3).  
 
Nous avons plusieurs rencontres prévues pour l’année prochaine : les 25-26 juillet 2011 à 
l’Asia Research Institute de l’Université Nationale de Singapour ; au Centre pour le 
Développement des Domaines de la Recherche (Center for Developing Areas Research) 
du département de géographie, Royal Holloway, de l’Université de Londres. Notre 
Commission doit également accueillir un séminaire intitulé “Les foyers en transition : 
dynamiques émergeantes dans les régions en développement de l’Asie du Sud et du Sud-
Est. Il doit se dérouler à l’Asia Research Institute de l’Université Nationale de Singapour. 
L’objectif de ce séminaire est d’étudier comment le développement de l’Asie du Sud et 
du Sud-Est a créé de profonds changements socio-économiques qui se répercutent sur les 
structures des ménages, et aussi sur la vie quotidienne de leurs membres. L’appel à 
contributions sera envoyé par mail séparément.   
 
Du 8 au 10 novembre 2011, l’Université Estadual de Ponta Grossa de Rio de Janeiro, au 
Brésil, accueillera au nom de la Commission une rencontre “genre et géographie”. Cette 
rencontre précèdera la conference régionale de l’UGI des 14-18 novembre 2011 à 
Santiago, au Chili. L’année suivante, l’UGI organisera son 32e congrès international du 
26 au 30 août 2012 à Cologne, en Allemagne. Avant ce congrès, notre Commission se 
rencontrera du 23 au 25 août 2012 sur le thème “du concret : identités, corps et échelles” 
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(down to earth : identities, bodies and spatial scales) à l’Université de Hambourg. Elle 
est organisée par Anke Struever et Sybille Bauriedl. 
 
Nous avons manifestement un agenda bien rempli. Je vous souhaite à tous et toutes bien 
des choses, et espère vous voir lors de ces prochains évènements. 
 
 
Robyn Longhurst Université de Waikato, Nouvelle-Zélande 
 
Concilier la diversité 
 
Le 8 juillet 2010, les organisateurs Tovi Fenster, Orna Blumen et Chen Misgav ont 
accueilli une quarantaine de délégués venus du monde entier pour trois jours de 
conférence de la Commission “genre et géographie” de l’Union Géographique 
Internationale, à Ein-Karem (Jérusalem). La conférence, qui s’est déroulée au monastère 
Notre-Dame-De-Sion, avait pour thème “Concilier la diversité dans la mondialisation”. 
Pendant ces trois jours, il y a eu 24 présentations, deux sessions de discussion, un film et 
une discussion avec des représentants de Machson Watch (Organisation de femmes 
contre l’Occupation et pour la défense des droits de l’homme) ; une visite guidée de Ein-
Karem ; et une autre visite guidée de la vieille ville de Jérusalem. La Commission a 
également remis le prix de la meilleure communication étudiante à Onma Berick-
Aharony (cf. plus bas). 
 
 
Du 12 au 15 juillet, lors de la grande conférence de l’UGI à Tel Aviv, la Commission a 
proposé trois sessions sur le thème “genre et géographie”, ainsi qu’une quatrième session 
en partenariat avec le Programme sur la Renaissance Méditaréenne, sur le thème des 
géographies du genre en Méditerranée. En plus des présentations, une quarantaine de 
participants ont pris part à une visite guidée intitulée “Homosexualité et diversité 
culturelle à Tel Aviv”. 
 
Durant mon séjour en Israël, j’ai parlé à de nombreux collègues ayant pris part à 
différentes discussions, sessions, réunions et visites guidées durant la conférence. Le 
principal sujet qui ressort de ces conversations est la complexité de la vie sociale et 
politique en Israël, et l’intérêt de se joindre aux géographes critiques vis-à-vis d’Israël et 
à d’autres, afin d’aborder cette question : comment des différences profondément 
enracinées (y compris des différences de genre) peuvent-elles être dépassées de façon 
positive ? Je tiens à remercier sincèrement les organisateurs de ces deux conférences pour 
avoir permis cet échange d’idées productif sur les lieux, la politique et les relations de 
pouvoirs. 
 
 
Robyn Longhurst                                 Université de Waikato, Nouvelle-Zélande 
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Prix de la meilleure communication étudiante  
 
Lors de la conférence de la Commission “genre et géographie” de l’UGI à Ein Karem (8-
10 juillet 2010, Jérusalem), le prix de la meilleure communication étudiante a été attribué 
à Onma Berick-Aharony pour sa présentation sur “la vérité nue” (The Bare Truth). La 
communication d’Onma était construite à partir de son doctorat, et elle s’intéresse à la 
façon dont les corps des femmes juïves laïques sont désexualisés et utilisés comme 
signifiant dans la construction d’une appartenance nationale-ethnique au sein de la 
société israélienne contemporaine. 
 
Parmi les communications évaluées, le jury a favorisé les premières recherches 
théoriques abordant des sujets tels que le genre en lien avec les classes, les races, 
l’ethnicité, les avantages/inconvénients liés à l’âge, la sexualité et la culture ; le 
féminisme, l’anti-racisme et les autres géographies critiques, le lieu, la nature et 
l’environnement, les géographies féministes de la différence et de la résistance, et les 
méthodologies critiques.  
 
Omna a reçu un certificat, 250 dollars, et l’aide du président de la Commission “genre et 
géographie” pour développer sa communication en vue d’une publication. 
 
NOUVELLES DU MONDE ENTIER 
 
Toutes nos félicitations à Robyn Longhurst (Université de Waikato, Nouvelle-Zélande) 
pour avoir reçu le prix du meilleur géographe néo-zélandais de l’année 2010. C'est la 
récompense la plus prestigieuse de la Société Géographique de Nouvelle-Zélande, 
attribuée en reconnaissance de ses apports très significatifs à la géographie du pays 
pendant de nombreuses années ; elle récompense l’ampleur et l'impact du travail aussi 
bien sur le plan national qu’à l’étranger. Félicitations également à Lynda Johnston 
(Université de Waikato) pour son prix pour services éminents qu’elle a reçu de la Société 
Géographique de Nouvelle-Zélande, attribué aux membres qui participent de façon 
remarquable à la vie de la société, à travers ses différentes branches d’activité ou dans 
son ensemble. 
Les médailles seront remises au cours de l’année lors d’une cérémonie à l’Université de 
Waikato. 
 
Eleonore Kofman et Elena Vacchelli (Middlesex, Royaume-Uni) nous annoncent la 
clôture de projets majeurs de l’Union européenne concernant le genre et les migrations. 
Deux conférences ont marqué la fin de deux projets de recherche du septième programme 
cadre de la Commission sur le thème “genre et migration”. Dans ces deux projets, le 
centre de recherche en politiques sociales de l’Université de Middlesex était le partenaire 
britannique. Des exemplaires du compte-rendu et de la newsletter sont disponibles en 
ligne : “The Use of Racial Anti-Discrimination Laws : gender and citizenship in a 
multicultural context (2008-2010), Final Report” 
http://genderace.ulb.ac.be/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1
71 
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La première conférence “encourager le dialogue entre les acteurs de la recherche 
européenne” sur le thème des politiques de genre et de migration, qui s’est tenue à Rome, 
était le résultat du projet GEMMA (auquel participent l’Autriche, la France, la Hongrie, 
l’Italie et le Royaume-Uni). Durant les deux dernières années, GEMMA a travaillé à 
l’amélioration de ses canaux de communication parmi tous les acteurs, afin que ses 
travaux et recommendations soient plus largement distribués. Il a produit une série de 
synthèses récapitulant les découvertes principales des projets européens actuels dans le 
domaine des politiques de migration et de genre. Vous trouverez plus de détails sur la 
conference et le projet à cette adresse : http://www.gemmaproject.eu/  
 
La seconde conférence, intitulée “Le genre et la race (GenderRace). L’utilisation de loi 
anti-discrimination. Le genre et la citoyenneté dans un contexte multiculturel” 
(Bruxelles) était basée sur l’étude de 914 cas de jurisprudence et de plaintes déposées, 
120 entretiens de citoyens belges d’origine étrangère et de membres de minorités 
ethniques, et plus de 60 entretiens avec des acteurs dans six pays européens (Allemagne, 
Bulgarie, Espagne, France, Royaume-Uni et Suède). La recherche a produit des résultats 
significatifs sur les personnes utilisant le cadre légal et institutionnel quand elles sont 
confrontées à de la discrimination. 
Vous trouverez plus de détails concernant le projet, la conférence, les principaux résultats 
et les recommendations à cette adresse : http://genderace.ulb.ac.be/ 
 
 
Nawal Singh (Université de Delhi) poursuit ses recherches sur les questions liées à la 
qualité de l’environnement et à la qualité de vie pour des populations variées. Plus 
récemment, elle a présenté une communication sur “les espaces des personnes âgées dans 
l’environnement urbain de Delhi” lors d’un séminaire national sur le non-respect des 
droits de l’homme à l’encontre des personnes âgées à Delhi, qui s’est tenu à Pollachi, 
Coimbatore, Tamil Nadu, en Inde.  
 
Le livre co-écrit par Elisabeth Buehler, Heidi Kaspar et Frank Ostermann (sur la 
plannification durable, la gestion et l’appropriation des jardins publics ; Université de 
Zurich), qui a été déjà été mentionné dans la bibliographie de notre newsletter, est 
dorénavant disponible gratuitement, sous forme de livre électronique, à cette adresse : 
http://www.vdf.ethz.ch/ 
Cette publication en Allemand comprend de nombreuses illustrations en couleur, ainsi 
que des cartes et des photographies. 
 
Holly Hapke (Université d’East Carolina, Etats-Unis) a été nommée vice-doyenne en 
charge du développement et de la formation à distance pour la faculté des arts et des 
sciences d'Harriot de l’Université d’East Carolina (Greenville, Caroline du Nord, Etats-
Unis). Holly est trésorière de la commission “genre et géographie” de l’UGI. 
 
Le numéro de l’été 2010 de Geo-Rundmail est consacré au thème du genre et de l’espace 
public, avec une attention particulière portée aux open spaces. Heidi Kaspar et Sara 
Landholt (Université de Zurich) y proposent des résumés de toute une gamme de 
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recherches ainsi qu’une bibliographie complète en plusieurs langues. Pour obtenir les 
versions numériques de Geo-RundMail, contactez  Michaela Schier (schier@dji.de). 
 
Mondira Dutta (Université de Jawarhalal Nehru, Inde) a récemment publié Saisir le 
travail des femmes, (Pentagon Publishers, New Delhi, 2010), un travail réalisé à partir 
d’un sondage de femmes non-syndiquées employées à des tâches manufacturières à 
Calcutta, Mumbai et Delhi en Inde. Cette étude est le résultat de deux projets que j’ai 
entrepris, soutenus par la Fondation Ford (Inde) et le British Concil (Inde). 
 
Félicitations à Fabià Diaz (Université Autonome de Barcelone) pour avoir achevé sa 
thèse, qui a nécessité un travail avec les organisations communautaires de migrants de la 
région de Barcelone sous l’angle du genre et de l’ethnicité. Elle a reçu une bourse du 
gouvernement espagnol lui permettant de faire un postdoctorat à l’Université de Leeds, 
au Royaume-Uni.  
 
La conférence “Espaces de différence” (Spaces of Difference) s’est tenue à l’Université 
de Milano-Bicocca, à Milan, en Italie, les 20 et 21 octobre 2010. Les principaux thèmes 
étaient “espaces publics et contrôle social”, “mauvais corps : espace et LGBTIQ” ; 
“perturber l’ordre : espaces et marginalisation” ; et “espace urbain et différence”. Pour 
plus d’information, contactez Stefano Malatesta : stefano.malatesta@unimib.it 
 
Un récent numéro de Arrows for Change (Centre de Recherche et de Ressources pour les 
Femmes en Asie Pacifique) (15(1) 2009) aborde les aspects du genre dans la justice 
climatique, plus spécifiquement en constatant l’existance d’Etats et de groupes opposés à 
l’immigration et défendant les politiques de contrôle des naissances afin de réduire les 
émissions de CO2. L’article souligne qu’un sixième de la population mondiale vit dans 
des pays avec de faibles taux de consommation d’énergie, qui sont également les pays 
visés par les messages de contrôle des populations. Il défend l’idée que le corps des 
femmes ne devrait pas être envisagé comme un moyen pour lutter contre le 
réchauffement climatique, mais, au contraire, que cette inquiétude pour les impacts du 
changement climatique sur les femmes devrait suciter des efforts réels et conforme à la 
législation concernant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. Ce numéro 
comprend des articles des géographes Yvonne Underhill-Sem (Université d’Auckland, 
Nouvelle Zélande), Joni Seager (Université de N-Bentley, Etats-Unis) ainsi qu’une liste 
de ressources existantes. Un exemplaire peut être téléchargé à cette adresse : 
http://arrow.org.my/publications/AFC/V15n1.pdf 
 
Joseli Maria Silva (Université nationale de Ponta Grossa, Brésil) est heureuse 
d’annoncer que sa proposition de groupe de travail intitulé “géographie, genre et 
sexualités” a été acceptée par le jury de la “Rencontre de l’Association Nationale des 
études de 3e cycle” qui doit se tenir au Brésil en 2011. C’est la plus grande rencontre de 
géographes brésiliens, et la première fois que des études sur le genre y trouvent leur 
place. 
 
Un programme de l’université de Bern propose en 2010-2011 un certificat en “Genre et 
Mondialisation”. Il est conçu pour ouvrir de nouvelles opportunités d’études aux 
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professionnels hors du monde universitaire, et leur propose une aide pour consolider leur 
travail avec l’approche des questions de genre dans un contexte global. Doris Wastl-
Walter est une des personnes à l’initiative de ce nouveau programme. 
 
Amriah Buang (Université de Kebangsaan, Malaisie) publie le journal en ligne 
Geografia year. Chaque numéro contient 7 articles, dont deux ou trois en Anglais. Des 
illustrations en couleur peuvent être ajoutées. Pour faire une proposition ou obtenir des 
informations sur les précédents numéros, consultez cette adresse : 
http://pkukmweb.ukm.my/geografia 
 
Ana Francisca Azevedo (Université de Minho) et João Sarmento (Université de 
Lisbonne) ont organisé le 20 octobre à l’Université de Minho une conference sur le thème 
“corps et espace”. Une des présentations portait sur “la masculinité et la performance du 
corps colonisé. Une analyse de la photographie coloniale des récits de voyage d’Henrique 
Galvão”, un travail de Paulo Jorge Vieira (Université de Lisbonne). Une autre 
présentation de Maria Dolors García Ramón (Université Autonome de Barcelone)  
s’intéressait aux “Femmes européennes voyageant dans le monde arabe : étude du point 
de vue de la géographie du genre et postcoloniale”. 
 
Mondira Dutta (Ecole d’Études Internationales, Université de Jawaharlal Nehru, Inde) 
et deux de ses collègues ont achevé une évaluation portant sur “Les mesures de lutte 
contre le trafic humain du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM) en Asie du Sud (2001-2009)”. Mondira est actuellement impliquée dans une 
recherché sur “cartographie de la vulnérabilité liée au trafic de femmes et d’enfants en 
Inde”, sponsorisée par l’UNIFEM et la Commission Nationale pour les Femmes. 
 
NUMEROS SPECIAUX DE REVUES 
 
Le numéro récent de Thirdspace: A journal of feminist theory and culture présente une 
série d’analyses consacrées à l’anthologie Féminismes en Géographie : repenser 
l’espace, le lieu et les connaissances. Il contient une analyse de l’éditeur du livre sur 
leurs objectifs et approches pour mener un travail s’éloignant de plusieurs pratiques 
hégémoniques de la géographie féministe, par exemple en incluant des travaux publiés en 
d’autres langues que l’Anglais et par des auteurs de multiples pays. Pour avoir accès aux 
considérations de l’éditeur et aux analyses :                              
http://www.thirdspace.ca/journal/issue/current 
 
Area (47(3) 2010, aux pages 394-400) contient cinq critiques du livre d’Avril Maddrell, 
Complex Locations: Women Geographical Work  in the UK, 1850-1950, ainsi qu’une 
réponse de l’auteur. 
 
International Migration (48(4) 2010) a pour thème le trafic sexuel. 
 
International Journal of Social Research Methodology (13(3) 2010), a pour thème 
“Décomptes féminins : méthodes quantitatives et recherches sur le genre”. Etant donné la 
grande importance des méthodes qualitatives en géographie du genre, les articles de ce 



 7

numéro proposent un précieux point de vue sur l’apport complémentaire des approches 
quantitatives. 
 

NOUVEAUX LIVRES   
 
Bauriedl, S., Schier, M and Strüver, A (eds) (2010) Geschlechterverhältnisse, Raumstrukturen, 
Ortsbeziehungen. Erkundingen von Vielfalt und Differenz im spatial turn. Münster: Westfälisches 
Dampfboot 
 
Dutta. Mondira. 2010. Capturing Women's Work' New Delhi:  Pentagon Publishers, 
 
Enarson, Elaine and P.G. Dhar Chakrabarti (eds). 2009. Women, Gender and Disasters: Global 
Issues and Initiatives. New Delhi: SAGE. 
. 
Fenster, Tovi and Yacobi, H. (eds.). 2010. Remembering, Forgetting and City Builders, 
Farnham:: Ashgate.  
 
Gershenson, Olga and Barbara Penner, eds.2009.   Ladies and Gents: Public Toilets and Gender.  
Philadelphia.  Temple University Press. 
 
Jacobs, Jessica. 2010. Sex,  Tourism and the Post-Colonial Encounter: :Landscapes of Longing in 
Egypt. Aldershot: Ashgate.  
 
Lahiri-Dutt, Kuntala (ed) 2010. Gendering the Field: Towards Sustainable Livelihoods for 
Mining Communities, Canberra: ANU E Press. 
 
McDowell, Linda. 2009. Working Bodies:  Interactive Service Employment and Workplace 
Identities.  Oxford. Wiley Blackwell. 
    
Raju, Saraswati and Kuntala Lahiri-Dutt (eds). 2010. Doing Gender, Doing Geography: 
Emerging Research in India. New Delhi: Routledge, India. 
 
Wastl-Walter, Doris. 2010. Gender Geographien.Geschlecht und Raum als sociale 
Konstuktionen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.  
 
Yacobi, H. and Fenster, T. (Eds.) (2010) Memory, Forgetfulness and Urban Spaces, Van Leer 
Institute and Hakibbutz Hamehuhad, Jerusalem, (Hebrew) 
 
 

ARTICLES RÉCENTS ET CHAPITRES D’OUVRAGES  
 
Alberts, Heike, Helen B. Hazen, and Rebecca B. Theobald. 2010. “ Classroom incivilities: The 
challenge of interactions between college students and instructors in the U.S.” Journal of 
Geography in Higher Education 34(3): 438-62.  
 
Al-Sharmani, Mulki. 2010. “ Transnational family networks in the Somali diaspora in Egypt:  
women’s roles and differentiated experiences.” Gender, Place and Culture 17 (4): 499-518. 
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Baccetta, Paola, 2010. “ The (failed) production of Hindu nationalized space un Ahmedabad, 
Gujarat.” Gender, Place and Culture,  17(5): 551-72. 
 
Bailey, Adrian J. 2010.“Population geographies, gender, and the migration-development nexus.” 
Progress in Human Geography 34(3): 375-86. 
 
Bailey, Ajay, Inge Hutter, and Paulus P.P. Hugen. (forthcoming). “The spatial-cultural 
configurations of sex work in India.” Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 
(Advance copy available online) 
 
Baylina Mireia and Nina Gunnerud Berg. 2010. “Selling the countryside: Representations of 
rurality in Norway and Spain. European Urban and Regional Studies 17(3) 277-92. 
 
Baylina, Mireia and Maria Prats Ferret. 2010. “The Second International 
Conference on Geographies of Children, Youth and Families, Barcelona 2009: A Report.” 
Children's Geographies 8(4):437-440. 
 
Bellows, A.C., V.G. Alcaraz , and W.K. Hallman  2010. “Gender and food: a study of food 
values and attitudes in the USA towards local, organic and GM-free foods.” Appetite. 
doi:10.1016/j.appet.2010.09.002 (accepted; forthcoming).  
 
Bellows,A.C., S. Lemke and V. Scherbaum. 2010. “Recht auf Nahrung” [Right to Food]. 
Ernährungsumschau. (accepted; forthcoming).  
 
Bellows, A.C., V. G. Alcaraz V. G,  and T. Vivar. 2010. “Gardening as tool to foster health and 
cultural identity in the context of international migration: Attitudes and constraints in a female 
population. Acta Horticulturae. Autumn. (accepted; forthcoming November 2010; On-line, 
 http://www.actahort.org/). 
 
Brickell, Chris. 2010. “Sex, space and scripts: negotiating homoeroticism in history.” Social and 
Cultural Geography  11(6): 697-613. 
 
Briones, Leah. 2009. “reconsidering the migration-development link: Capability and livelihood in 
Filipina experiences of domestic work in Paris.” Population, Space and Place  15(2): 133-45. 
 
Brown, Kath and Jason Lim. 2010. “ Trans lives in the ‘Gay Capital of the UK’.” Gender, Place 
and Culture, 17(5): 615-33. 
 
Buttimer, Anne. 2009. "Geography, dialogue and European integration" Opening paper in M. 
Keane and M. Villanueva, eds., 2009. Thinking European(s)  Cambridge University Press, 10-26. 
  
----. 2009. "Bridging Science and Humanities: Alexander von Humboldt's Geography". 
Stockholm: Sodertorn Lectures 4. 
 
Cattan, Nadine and Stéphane Leroy. 2010. “La ville négociée : les homosexuel(le)s dans l'espace 
public parisien.” Cahiers de géographie du Québec, 54 (151).  
 
Cerarols, Rosa and Meria Dolors Garcia-Ramon. 2010. "La narrativa viatgera espanyola escrita 
per dones: interpretant les seves geografies imaginàries" in J. Mayol, LL. Muntaner, and 
O.Rullan. eds) Homenatge a Bartomeu Barcel´ço i Pons, geògraf, Palma de Mallorca, Ed. 
Lleonard Muntaner, pp. 109-124  
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Chant, Sylvia and Alice Evans. 2010. “Looking for the one(s): young love and urban poverty in 
the Gambia.”  Environment and Urbanization,  22: 353-69. 
 
Collins, Francis Leo; 2010. “Negotiating unfamiliar embodiments: investigating the corporeal 
dimensions of South Korean students in Auckland.” Population, Space and Place 16(1): 51-62. 
 
Croes, Haine and Pieter Hooimejer. 2010. “Gender and chain migration: The case of Aruba. “  
Population, Space and Place  16(2): 121-34. 
 
Daineker, Petra. 2009. “Migrant visions of development: A gendered approach.” Population, 
Space and Place 15(2): 119-32. 
 
Doan, Petra. 2010. “The tyranny of gendered spaces: Reflections from beyond the gender 
dichotomy.” Gender, Place and Culture 17 (5): 635-54. 
 
Fagnani, Jeanne. 2010. “Les réformes de la politique familiale en Allemagne : l’enjeu 
démographique, in Radioscopies de l'Allemagne 2010, L. M. Clouet et H. Stark (eds.), Paris, Ed. 
de l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales) pp. 249-266. 
 
----. 2010. “Continuities and Changes, Tensions and Ambiguities: Childcare and Preschool 
Policies in France.” K. Hagemann, K. Jarausch, and C. Allemann-Ghionda (eds.) Children, 
Families, and States: Time Policies of Child Care, Preschool and Primary Schooling in Europe. 
Berghahn Books, New York and Oxford. 
 
----. 2010. “Histoire de la politique familiale en France,” in R. Frydman, M. Szejer (eds.), La 
Naissance: histoire, culture et pratiques d’aujourd’hui Paris, Albin Michel. Fenster, Tovi.. 2009. 
“Cognitive temporal mapping: The three steps method in urban planning,” Planning Theory & 
Practice, 10 (4) 479–98 
 
Fenster, Tovi. 2009. “Planning from ‘below’ in Israel: Reflections on the public interest.”, 
Geography Research Forum  29: 138-51  
 
Fenster, Tovi and I. Manor .2010. '” Spatial citizenship as a negotiation process: The gay 
community in Tel Aviv and Jerusalem'.” Israeli Sociology, 12 (1): 7-28 (in Hebrew) 
 
Garcia-Ramon, Maria and Rosa Cerarols.2007. “Aurora Bertrana en Protectorado de Marruecos.” 
Sociedad Geogtrafica Espaňola  26, April, 09-00. 
 
Garcia-Ramon, Maria Dolors and Rosa Cerarols. 2008. “Spanish women’s travel narratives in 
colonial Morocco, 1900-1936.  Re-considering their imagined geographies.” Arab World 
Geographer  11(1-2): 47-56.  
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