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L'année 2020 est une année de crise, à bien des égards. De la crise épidémique à la crise climatique en 

passant par la crise de la démocratie. Les crises n’apparaissent pas spontanément ; elles révèlent des 

problèmes plus profonds qui se sont développés sur une longue durée : les inégalités sociales et 

économiques, les changements climatiques, le racisme, le sexisme et d'autres formes de 

discrimination, des années de désinvestissement dans les infrastructures publiques, et l’essor de 

régimes autoritaires dans de nombreux endroits du monde, entre autres. Si les crises sont multiples et 

interdépendantes, elles sont aussi inégalement réparties et vécues différemment selon les lieux et les 

communautés. Le travail universitaire et activiste féministe a depuis longtemps mis en avant ces 

différentes formes d'inégalités, de violence et de marginalisation. Il a également été au premier plan 

des luttes pour les remettre en question et les contester.  

 

Avec ce numéro spécial, nous partons des approches féministes pour questionner ces crises multiples, 

leurs impacts différenciés et leur matérialisation spatiale inégale. Nous souhaitons interroger la 

manière dont une perspective féministe centrée sur les corps - la façon dont ils sont perçus, traités, 

contrôlés, mais aussi dont ils agissent, ressentent et se défendent - nous permet de mieux comprendre 

la société contemporaine en ces temps troublés, de faire face aux défis et d'envisager les futurs 

possibles.  

 

Nous proposons d’examiner les politiques du corps à travers trois approches interconnectées : le corps 

comme objet d'analyse, le corps comme sujet d'analyse et le corps comme méthode d'analyse. Les 

approches centrées sur le corps en tant qu'objet d'analyse s’intéressent au corps comme lieu de 

mobilisation des politiques et des productions sociales de la différence. Le corps est socialement et 

politiquement construit à l’intersection de différentes hiérarchies et dichotomies sociales : 

masculin/féminin, noir/blanc, hétérosexuel/homosexuel, jeune/vieux, etc. (Butler 1990; Duplan 2014; 

Phipps 2014; Najib 2019). Le corps comme sujet d'analyse examine l’inscription du corps dans des 

relations de pouvoir et de marginalisation. Cette perspective s’intéresse au ressenti et à la capacité 

d’action du corps en tant que site de contestation, de négociation et de résistance (Sandoz & Hertz 

2014; Baer 2015; Brown & Gershon 2017; Laketa 2018). Se concentrer sur l’aspect incarné, ressenti et 

sensible des pratiques individuelles permet une analyse approfondie de la façon dont les personnes 

perçoivent, s’approprient et interagissent avec leur environnement. Finalement, l’attention portée au 

corps comme méthode d’analyse correspond à l’utilisation d’outils de recherche et d’apprentissage 
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kinesthésiques et/ou incarnées dans lesquelles le corps devient un moyen de mesure heuristique. Dans 

ce registre, le corps des chercheur.se.s constitue aussi un moyen d’accéder à la connaissance et donc 

un outil précieux pour mener une recherche. Par exemple, des études sur les méthodes mobiles ont 

montré à quel point la mobilité des chercheur.se.s peut constituer une source de connaissance à part 

entière (Boas et al. 2020). Une mise en discussion de l'expérience des chercheur.se.s avec celle d’autres 

participant.e.s à la recherche stimule la réflexion sur la façon dont les différences et inégalités se 

construisent en fonction de nos identités, nos corps, nos capacités physiques et nos expériences 

sensorielles (Riaño 2016; Duplan 2017).  

 

Et c’est bien de cela qu’il s’agit : la géographie féministe est un champ d’étude interdisciplinaire qui 

questionne le rôle de la différence sociale et des identités croisées dans la constitution des espaces 

sociaux et politiques (McDowell 1992; Rose 1993, 1997; Barthe & Hancock 2005; Dixon & Jones 2006; 

Amoore 2020). À travers des exemples concrets, ce numéro spécial a pour objectif de mettre en valeur 

les avantages d’une approche scientifique féministe centrée sur le corps en soulignant notamment les 

mécanismes sociaux qui produisent la différence et l’altérité, la négociation des rapports de pouvoir 

et des inégalités dans l’espace, et le rôle des chercheur.se.s dans l’engagement pour la justice sociale. 

Les contributions à ce numéro spécial pourront également traiter de l’importance d’une posture 

réflexive de la part des chercheur.se.s et son effet sur les processus de production du savoir. Nous 

accueillons les contributions qui cherchent à saisir les relations entre expérience, corps, espace et 

environnement dans leur globalité.  

 

Nous acceptons des contributions venues de différents champs disciplinaires aussi bien sous la forme 

d’articles scientifiques classiques que sous des formes plus créatives (bandes-dessinées, images, 

photographies, auto-ethnographies, ...). Les articles, à caractère conceptuel ou empirique, pourront 

porter notamment sur les thématiques suivantes : 

 

• Le corps pendant une pandémie : virus, politiques du corps et confinement. 

• Le corps en temps de mondialisation et de digitalisation : de l’intime au global dans le domaine 

du travail (emploi et recrutement transnationaux, nouvelles formes de travail flexible, 

dissolution des frontières entre professionnel et privé, etc.) 

• Le corps en contexte de migration, de frontières et de racialisation (surveillance, contrôle, 

racisme et mouvements contestataires). 

• Les corps adaptatifs, résilients ou transformatifs face aux idéologies et discours néo-libéraux 

et capitalistes. 

• Le corps, l’intime et les émotions comme approche épistémologique. 

• Le corps des chercheur.se.s : réflexivité, positionnalité, relations et collaborations sur le 

terrain.  

 

Une intention d’article peut être envoyée à christina.mittmasser@unine.ch avant le 31 janvier 2021. 

Elle comprendra le titre et un résumé d’environ 500 mots (hors bibliographie) montrant les objectifs 

de l’article. Les auteur.e.s veilleront à mettre en exergue la perspective féministe adoptée par leur 

article. Une première sélection sera opérée avant la fin février 2021. 
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Calendrier : 

• Délai pour l’envoi des résumés (max. 500 mots) : 31 janvier 2021 

• Retour sur les résumés : 28 février 2021 

• Délai pour la soumission des articles : 30 juin 2021 

• Processus d’évaluation par les pairs, révisions et finalisation des articles : juillet 2021 - février 

2022 

• Parution du numéro : Avril 2022 
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