
 

Appel à papiers: 

Reconsidérer les Intersections: une Définition du Genre et de la Sexualité Centrée sur la 

région MENA 

 

 

L’une des rares revues académiques sur le genre et la sexualité basées dans la région MENA, Kohl: 

la Revue de Recherche sur le Corps et le Genre a vu le jour en Décembre 2014. Nous sommes 

heureux de vous inviter à envoyer vos articles pour le premier numéro de Kohl, dont la publication 

est prévue pour mai 2015. Nous encourageons particulièrement les jeunes activistes, chercheurs 

indépendants, étudiants diplômés, ainsi que les nouveaux diplômés à postuler. Nous accueillons 

volontiers tout article venant de la part de contributeurs influents dans le domaine 

 

 

Cliquez ici pour envoyer votre article à travers le système de gestion éditoriale de Kohl. 

 

Cliquez ici pour consulter nos directives de soumission. 

 

 

La région du Moyen-Orient, du Sud-Ouest d’Asie et de l’Afrique du Nord a connu des insertions 

historiques d'influences occidentales et coloniales, et les domaines du genre et de la sexualité n’ont 

pas fait exception à ces dynamiques de pouvoir. En même temps, aspirer à un discours 

d'authenticité et opter pour un retour à un état précolonial ne joue pas en faveur des discours 

contemporains autour du genre et de la sexualité. Cette genèse récente des mouvements féministes 

et de la sexualité exprime la nécessité de redéfinir ces concepts vis-à-vis des contextes politiques 

et culturels actuels de la région MENA. Nous nous intéressons aux articles qui historicisent ces 

mouvements et les mettent ainsi en contexte pour en définir les défis.  

 

Un numéro introductif sur le genre et la sexualité dans la région MENA ne peut ne pas prendre en 

considération les fluctuations contemporaines des paysages géopolitiques. Que ces dernières aient 

entravé le travail des mouvements de base, ou simplement mené à des stratégies d'adaptabilité au 

changement, les politiques de sexualité alternent constamment entre l’ouverture et la fermeture 

des espaces privés et publics. Le déplacement et la mobilité à travers les frontières, au sein et au-

delà de la région MENA, évoque la fluidité des espaces, en particulier en ce qui concerne les 

réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants.  

Il reste à savoir si réinventer un noyau pour le genre et la sexualité au sein de foyers temporaires 

comme outil à la résistance ou à la survie répond à son propre contexte ou à un discours 

universalisé sur les droits humains. 

 

Les sujets possibles incluent, sans se limiter à :  

http://gsrc-mena.org/kohl/
http://gsrc-mena.org/kohl/
http://gsrc-mena.org/kohl/submit-a-manuscript/
http://gsrc-mena.org/kohl/submission-guidelines-french/


 

   

 Redéfinir les termes et les concepts concernant l’identité, le genre et la sexualité 

 Contrer les manifestations orientalistes et les influences occidentales perçues auprès des 

mouvements de base de la région MENA, accompagné de stratégies de mise en contexte, 

et ce pour  l’avancement et le développement du genre et de la sexualité 

 Mouvements des droits des femmes et droits sexuels : les défis sociaux, culturels et légaux 

pour l’organisation et l’adaptabilité au changement 

 Déplacement de l'idée de la ‘visibilité’ d'un spectre linéaire d’individualisme en faveur des 

« visibilités ambiguës »* 

 La politisation et la dépolitisation de la sexualité dans une notion de décalage d'états-

nations 

 L'interaction entre espaces privés et publics dans les questions de genre et sexualité dans 

la région MENA 

 La mobilité et le déplacement à travers les frontières et l'évolution des paysages 

géopolitiques concernant les réfugiés, les migrants, les demandeurs d'asile, et les cultures 

accueillantes 

 Les théories de l'intersection dans les efforts régionaux et les rencontres spécifiques 

 

 

Le 8 Mars 2015 est la date limite pour l’envoi des articles.  

 

Notre journal reçoit les travaux en cours, à condition qu’une version complète soit soumise. 

Veuillez respecter nos directives de soumission. Au cas où votre article a été retenu pour 

publication, sachez que notre équipe le traduira en une autre langue.  

 

 

Pour plus d’informations, contactez kohl@gsrc-mena.org 

 

 

 

Kohl: un journal sur la recherche autour du corps et du genre,  est une initiative du Centre des 

Ressources du Genre et de la Sexualité (GSRC) en coopération avec le bureau du Moyen Orient 

de l’association Heinrich Boell Stiftung. 

 

 

 

 

 

*Ce terme est extrait d’un article écrit par Lynn, intitulé « Framing Visibility: Coming Out and the 

International Spectrum of Visibility ». 
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