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PRÉSENTATION DE L’ATELIER 
 

La cause féministe a de multiples voix. Si le mouvement féministe est indubitablement international, il émerge et 
s’enracine dans des contextes sociaux particuliers et se constitue en dialogue avec les traditions politiques et théoriques 
locales. Les féminismes latino-américains ont leurs propres voix et voies. Nés dans des contextes marqués par des cultures et 
des sociétés autochtones, par la colonisation, par leur position périphérique dans le système capitaliste, entre autres, ils se 
sont structurés, malgré les ressemblances avec leurs homologues en Europe et en Amérique du Nord, de façons diverses. Ils 
ont donc une histoire, avec des dynamiques et des chronologies qui leur sont propres.  
 

Les études de genre en Amérique latine ont aussi parcouru des chemins qui leur sont spécifiques. Elles se 
développent depuis quelques décennies dans plusieurs pays de cette région. De nombreuses enquêtes et travaux ainsi que 
des centres de recherches et des revues spécialisées ont vu le jour dans les trente dernières années. Quelques-unes de ces 
réflexions arrivent en France mais de façon encore marginale. Depuis les années 1970, il existe en France des travaux portant 
sur le genre et l’Amérique latine, bien que ce ne soit pas toujours formulé dans ces termes. Par ailleurs, des étudiant.e.s latino-
américain.e.s mènent de plus en plus leurs travaux dans ce pays sur ces questions.  
 

Malgré le grand nombre de chercheuses et de chercheurs travaillant sur ces thématiques, les espaces de discussion 
et d’échange sur ces sujets en France restent rares. L’atelier Genre et féminismes dans les Amériques latines a pour but de 
faire connaître les problématiques, les propositions théoriques, les expressions et les mobilisations provenant de cette région 
du monde, ceci en vue de créer un espace de discussion pluridisciplinaire entre les sciences sociales, les sciences humaines 
et les arts. Il se propose aussi de promouvoir les échanges entre les pensées féministes hispanophones et lusophones des 
Amériques latines et celles qui sont nées dans d’autres aires et contextes. Nous cherchons par ailleurs à rassembler des 
chercheur.se.s et des militant.e.s, dans le but de créer un dialogue de savoirs produits à partir de différentes positions. Nous 
envisageons également de problématiser les vécus des femmes et des minorités de genre latino-américain.e.s en France, leur 
engagement dans un militantisme féministe et LGBTI* (à l’étranger), et la répercussion de celui-ci dans leurs recherches 
menées en France. 
 

Lors de cette deuxième édition, nous aborderons des sujets tels que l'artivisme, les mobilisations collectives, les 
études trans ou encore les rapports à la religion, n’ayant pas encore été abordés dans le programme de l’année précédente. 
 

L’atelier est ouvert à toute personne intéressée par les thématiques traitées. Celui-ci aura lieu le 1er et le 3ème 
lundi du mois de 18h à 20h, principalement à l’EHESS en salle AS1_23 (54 bd Raspail 75006) et ponctuellement à 
l’Université Paris 8 (2, rue de la liberté 94300), l’INALCO (65, rue des grands moulins 75013) et l’Institut des Amériques 
(60, boulevard du Lycée, 92170). 
 
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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