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Présentation de l’atelier doctoral
L’atelier doctoral « Genre et Féminismes dans les Amériques latines » est un atelier bimensuel qui aura lieu tous
les 1er et 3e lundi du mois au Campus Condorcet et à l’Université Paris 8. Organisé par des masterant·e·s, des
doctorant·e·s et des docteur·e·s travaillant sur le genre et les féminismes, il se veut un espace de rencontre, de
discussion et de débat visant à mettre en lumière les problématiques propres aux Amériques latines ainsi
qu’à visibiliser les réflexions théoriques provenant de cette région. Il cherche à promouvoir les échanges entre
les théories féministes hispanophones et lusophones, à faire dialoguer entre elles les pensées « latines », « ladines », afro,
indigènes (indígenas)… à faire résonner les réflexions nées dans d’autres espaces et contextes avec celles du souscontinent qui nous occupe.
Cela fait plusieurs décennies que les études de genre se développent dans les Amériques latines. Leur
émergence, évolution et déploiement ne saurait cependant se comprendre sans les processus de violence politique et
retour à la démocratie ayant marqué la fin du XXème siècle dans une vaste partie de la région. L’histoire des
mouvements de femmes et des féminismes latino-américains est quant à elle plus ancienne, et comporte de multiples
formes et pratiques. Si le mouvement féministe est indubitablement international, il émerge et s’enracine dans des
contextes sociaux, politiques et économiques particuliers et se constitue en consonance avec des traditions théoriques
et des pratiques militantes locales. Les féminismes latino-américains ont leurs propres voix et leurs propres
voies. Nés dans des contextes marqués par des cultures et des sociétés autochtones, par l’esclavage, par la colonisation,
par leur position périphérique dans le système capitaliste…, ils se sont structurés de façons diverses. Ils ont des
dynamiques et des chronologies propres – même s’ils sont débiteurs des échanges et contacts avec d’autres traditions
épistémologiques et militantes.
Nos séances porteront ainsi sur des propositions qui mobilisent des approches intersectionnelles, post et
décoloniales : comment la race, la classe et le genre s’articulent-ils et se sont-ils articulés dans les différents contextes
latino-américains ? Comment ces articulations ont-elles été pensées (ou pas) par les mouvements sociaux, par les
artistes, par l’université ? Comment les questionnements décoloniaux et postcoloniaux nous aident-ils à penser
autrement cette région ? Nous chercherons par ailleurs à problématiser la catégorie même d’« Amérique latine » :
en quoi cette catégorie est-elle pertinente ? Invisibilise-t-elle l’importance des influences indígenas et afro ? Existent-ils
des « féminismes latino-américains » ? Quelles spécificités ont les groupes et les mouvements des espaces géographiques
généralement compris comme « latinos » ? Comment l’histoire particulière de chaque territoire a-t-elle constitué
différents régimes de sexualité et de genre, dans le croisement des rapports de race et de classe ?
L’atelier doctoral GeFemLat cherche à rassembler des chercheur·se·s (de tous les niveaux), des artistes et
des activistes dans le but de faire dialoguer différents types de savoirs situés. L’atelier est ouvert à tout public, aucune
inscription au préalable n'est requise. Une attestation d'assistance peut être octroyée.
POUR PLUS D’INFORMATION
• Carnet Hyphothèses : https://gefemlat.hypotheses.org/
• Site EHESS : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2110/
• Laboratoire d’Études Romanes : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2018-2019-Atelier-doctoral-Genre
• Page Facebook : https://www.facebook.com/pagefeminismesameriqueslatines
• E-mail de contact : feminismesameriqueslatines@gmail.com
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