Appel à Papiers :
Les Tensions dans le Renforcement des Mouvements

Nous sommes heureuses de vous inviter à envoyer vos articles pour le numéro 5.3 de Kohl: la
Revue de Recherche sur le Corps et le Genre, dont la publication est prévue pour Décembre 2019.
Nous encourageons particulièrement les jeunes militant.e.s, chercheur.s.es indépendant.e.s,
étudiant.e.s diplômé.e.s, et nouveaux/elles diplômé.e.s à postuler. Nous accueillons volontiers tout
article venant de la part de contributeurs influents dans le domaine.
Comment la politique actuelle de renforcement des mouvements et de production de savoir faitelle face à l’ONGisation mondiale? Que ce soit au sein de l’économie dite « gig » ou de la
dépendance aux subventions financières, le processus d’ONGisation et la mondialisation
néolibérale demeurent indissociables. Cependant, les ONG fournissent des soins qui remplacent
ceux de l’état, vu la carence de ce dernier. Quand aux alternatives à ce modèle, elles sont
généralement rebutées et leur accès aux ressources est détourné. Le mouvement féministe
s’affronte donc à une ONGisation des mouvements et de la production de savoir. Bien que parfois
perçues comme externes, ces tensions peuvent rester invisibles au sein et en dehors des
mouvements féministes, ainsi que dans les dynamiques qui régissent notre propre travail. Les
appels à dépasser ces tensions doivent d’abord passer par ces mêmes tensions, ce qui constitue une
pratique féministe qui identifie l’institutionnel et l’organisationnel comme lieux de lutte.
Pour ce numéro de Kohl, nous recherchons des articles centrés sur les théories féministes, queer et
intersectionnelles qui exposent les tensions existantes entre les différentes formes d’organisation
dans la région MENA: institutionnelle, non gouvernementale et de base. Nous sommes également
intéressées par les articles qui considèrent les tensions au sein des mouvements féministes de la
région MENA comme des possibilités de responsabilisation et de renforcement des mouvements.
Nous cherchons à comprendre et à contextualiser la complicité et la solidarité féministes d’une
part, et la cooptation et le silence d’autre part. Ce numéro imaginatif envisagerait donc la manière
dont les mouvements transversaux et/ou les solidarités transnationales sont construits et les
tensions reconnues. Pour ce, nous accepterons également un nombre limité de soumissions
transnationales.
Les sujets possibles incluent, mais ne sont pas limités à :



Tensions systémiques et structurelles avec l’état (laïques et religieux), ONGisation,
stratégies d’organisation et de politique réformiste et au sein de la « société civile ».
L’économie de l’ONGisation et ses effets sur la production de savoir : travail de soin,
moyens de production, accès aux ressources.














Tensions dans le processus de production de savoir : remettre en question la compréhension
traditionnelle des « informateurs/ices » en tant que sujets de recherche.
Complicités contextualisées, critiques nuancées : ONGisation et renforcement des
mouvements.
Les intersections du principe de responsabilité et du pouvoir au sein du mouvement
féministe : comment les politiques de respectabilité se manifestent-elles à travers les
différences?
Tensions et gênes en tant que travail communautaire et pratique féministe.
Tensions et gênes comme travail de solidarité : citoyens/non-citoyens, Arabes/non-Arabes
dans la région MENA, migrations et frontières, mouvements transnationaux.
La politique anarcha-féministe dans la consolidation du mouvement féministe : tensions
entre les féministes, les états et les féministes qui travaillent pour/avec l’État.
Le travail émotionnel des tensions, reconnues ou invisibles.
Remettre en question la formulation des « deux côtés » : comment valider les expériences
des uns les autres?
Tensions, tabous et responsabilité au sein des mouvements : harcèlement sexuel chez les
femmes queers et les communautés trans*, misogynie des hommes homosexuels qui
monopolisent les mouvements LGBT, affrontements de génération et âgisme.
Dénouer les tensions : stratégies, contextes et processus historiques.

De plus, deux nouvelles sections verront le jour dans ce numéro : dans la section « dialogue », les
auteurs peuvent répondre et/ou réagir aux précédents thèmes de Kohl. Nous ajouterons également
une section non thématique.
La date limite de soumission est le 21 Juillet 2019.
Pour soumettre un document, veuillez envoyer votre manuscrit rendu anonyme à
kohljournal@gmail.com sous forme d’un fichier .doc ou .docx, en indiquant « Soumission numéro
11 » comme sujet de votre e-mail.
Nous acceptons les travaux en cours, à condition qu’une version complète soit soumise. Au cas
où votre article a été retenu pour publication, sachez que notre équipe le traduira en une autre
langue.

Kohl: la Revue de Recherche sur le Corps et le Genre est produite en coopération avec le bureau
du Moyen Orient de l’association Heinrich Boell Stiftung.

