
 

Appel à Papiers: 

Féminismes Queer 

 

 

Nous sommes heureuses de vous inviter à envoyer vos articles pour le 13eme numéro de Kohl: la 

Revue de Recherche sur le Corps et le Genre, dont la publication est prévue pour Juin 2020. 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. 

 

Suite à l’appel que nous avons lancé pour un atelier d'écriture sur les féminismes queer, nous 

continuons de réimaginer les féminismes queer tels qu'ils ont été conceptualisés dans les pays 

arabophones en particulier, ainsi que sur le plan transnational. Notre perception d’une politique 

« queer » est une position qui joigne les luttes de justice sociale, plutôt qu’une théorie détachée du 

vécu et d’origine « occidentale ». D'où la question : comment théoriser les féminismes queer à 

partir de nos localités (géo)politiques et de nos savoirs situés ? À quelles failles faisons-nous face 

dans nous mouvements féministes et queer ? Que pouvons-nous apprendre des mouvements et des 

initiatives féministes queer en Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord ? Comment les féminismes 

queer transforment-ils notre vision commune de la justice sociale ? 

 

Pour ce numéro de Kohl, nous recherchons des articles qui considèrent la théorie queer comme 

étant ancrée dans notre histoire, notre mémoire collective et notre avenir féministe. Nous 

souhaitons remettre en question le lieu d’origine des théories : en perturbant la consommation de 

nos connaissances queer, nous nous orientons vers une théorie locale créative et productrice. Enfin, 

nous espérons nous joindre aux efforts qui archivent et rendent disponibles les expériences 

d’organisation de nos mouvements. 

 

Les sujets possibles incluent, mais ne se limitent pas aux suivants : 

 Queer comme radical : pourquoi les stratégies d'assimilation ne seront jamais queer 

 Queer comme résistance : géopolitique, tendances mondiales et politique d'identité / de 

visibilité 

 Queer comme base : les limites de l’ONGisation et de la cooptation de la notion queer 

 Queer comme danger : organisation queer anti-étatique et surveillance  

 Queer comme travail : travail émotionnel, politique et communautaire 

 Le travail queer et le défi de la rentabilité et de la production capitaliste 

 Perturbations des constructions sociales : subjectivités trans et tensions avec la normativité 

 Porno queer, travail de sexe et kink: transgresser les frontières 

 Sexualités et intimités queer dans des contextes normatifs (hétéro / homo) 

https://kohljournal.press/queer-feminisms-workshop


 

 La relation complexe entre la théorie queer et la théorie féministe : histoire et perspectives 

 Les mouvements féministes queer : les mécanismes, les formes de solidarité et les affinités 

transnationales 

 Projets queer dans la région MENA : envisager l’avenir 

 Textes linguistiques sur la théorie queer telle qu’elle est explorée ou vécue dans les langues 

et les dialectes autochtones des pays du Sud (pour l’appel complet, cliquez ici). 

 

Outre les articles de recherche, nous acceptons toute forme de soumissions écrites et 

audiovisuelles. Nous accepterons également un nombre limité de soumissions transnationales. 

 

 

La date limite de soumission est le 12 janvier 2020. 

 

Pour soumettre un document, veuillez envoyer votre manuscrit rendu anonyme à 

submit@kohljournal.press sous forme d’un fichier .doc ou .docx, en indiquant « Soumission 

numéro 13 » 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. 
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