	
  
NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES

Nouvelles Questions Féministes est une revue francophone de portée
internationale créée en 1981. Elle fait suite à Questions Féministes que
Simone de Beauvoir, Christine Delphy, Colette Capitan-Peter, Emmanuèle
de Lesseps, Nicole-Claude Mathieu et Monique Plaza avaient fondée en
1977.
NQF constitue une ressource importante pour la réflexion des militantes,
des chercheuses et des enseignantes féministes. Elle se consacre au
développement et à la diffusion de réflexions théoriques et politiques
ancrées dans les mouvements et les actions féministes. Elle se donne
également pour objectif de renforcer la légitimité scientifique des Etudes
Genre dans le monde académique et de contribuer à leur reconnaissance.
Les analyses de NQF d’hier et d’aujourd’hui se fondent sur le refus
d’expliquer la subordination des femmes aux hommes et leur
discrimination par la nature et la biologie. Les «femmes» et les «hommes»
sont des catégories sociales produites par et dans des rapports de pouvoir
organisés en système, le système de genre. Malgré tous les discours
actuels sur l’égalité entre les sexes, les positions sociales des femmes et
des hommes restent hiérarchisées et contraignent les premières à
entretenir une relation de dépendance matérielle et symbolique avec les
seconds.
NQF continue à déconstruire la division arbitraire et essentialiste qui
structure l’ensemble de l’organisation sociale et légitime l’ordre patriarcal,
partout dans le monde et sous des formes diverses. A ce titre, la revue
diffuse des articles et des témoignages provenant des sociétés
occidentales, mais accorde également un large espace aux articles qui
décrivent et analysent la construction du genre et sa production
d’inégalités dans d’autres régions et sociétés. Les oppressions vécues par
les femmes étant multiples, elle s’intéresse aussi à toute étude où le
genre s’articule avec d’autres systèmes de catégorisation, de
hiérarchisation et de pouvoir qui organisent les rapports sociaux – la
classe, la race ou la nationalité, et la sexualité.
Lieu de débat autour des enjeux scientifiques et politiques de la recherche

	
  
féministe, plateforme d’échange sur les luttes et les théories féministes,
forum de discussions critiques provenant du monde entier, la revue
s’inscrit dans le mouvement qui, aujourd’hui, rassemble de nouvelles
forces militantes et intellectuelles investies dans un projet de
transformation des rapports sociaux de sexe.
Nouvelles Questions Féministes s’est dotée en 2002 d’un comité de
rédaction franco-suisse, sous la responsabilité de Christine Delphy (CNRS,
France) et Patricia Roux (Université de Lausanne, Suisse). Incluant une
quarantaine de femmes, le comité veut être le carrefour d’expériences
multiples : par les ancrages disciplinaires de ses membres (sociologie,
littérature, science politique, histoire, anthropologie, philosophie, droit),
par sa composante intergénérationnelle, et par la diversité des formes
d’engagement dans lesquelles les membres sont investies. La revue
demeure fidèle au rôle politique et scientifique critique qu’elle a toujours
eu, tout en profitant du renforcement de l’équipe pour renouveler les
thèmes qu’elle traite, sa diffusion et sa place dans les études féministes.
Un événement marquant de cette extension de la visibilité de NQF :
l’intégralité de ses numéros sera bientôt accessible en ligne sur JSTOR.
Mais nous continuerons, avec les éditions Antipodes, à imprimer une
version papier.

Evénements en lien avec Nouvelles Questions Féministes
Colloque “Education et genre”
Le 1er octobre 2010, un colloque international intitulé « Education et
genre, de la petite enfance à la formation professionnelle et tertiaire » se
tiendra à l’Université de Lausanne, à la Grange de Dorigny, organisé en
collaboration avec l’Université de Genève, la Haute école de travail social
et de la santé et l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle. Le colloque fait suite à la publication du dernier numéro
de NQF « Perspectives féministes en éducation » (juin 2010) et à celle de
l’ouvrage collectif Le plafond de fer de l’Université (sortie prévue pour fin
septembre), dirigé par Farinaz Fassa et Sabine Kradolfer aux Editions
Seismo. Les chercheur·e·s qui présenteront leurs travaux sur l’(in)égalité
des sexes à l’école ou dans la formation professionnelle viendront de

	
  
Suisse et de France (programme: www.unil.ch/liege/nqf). La conclusion
du colloque sera assurée par Christine Delphy. Elle présentera également,
avec Rina Nissim et Patricia Roux, le livre d’Adrienne Rich La contrainte à
l’hétérosexualité et autres essais, qui vient de paraître sous la forme d’une
co-publication Mamamélis/NQF.

Congrès Marx International VI
Voilà des années que NQF participe au Congrès Marx International
qu’organise la revue Actuel Marx et qui rassemble toujours près d’un
millier de chercheur·e·s. Le 6ème Congrès aura lieu à Paris Nanterre du 22
au 25 septembre 2010 (http://actuelmarx.u-paris10.fr/cm6/index6.htm).
Des membres de NQF, notamment de l’INED, de l’UNIL et de la HES-SO, y
proposent 3 ateliers le 23 septembre (10-18h) 1) Les lois du genre; 2) La
perspective féministe : un enjeu des Etudes Genre ; 3) Emploi : le genre
du risque et les risques du genre. La section “Etudes féministes” du site
du Congrès vous fournit les noms des intervenant·e·s et les résumés des
contributions.

Derniers numéros de NQF publiés et prochaines parutions

Remarque: en 2011, NQF passera de trois à deux numéros pas an.
2010 Volume 29
n° 1 : Quand les mouvements féministes font (avec) la loi : les lois du
genre (II)
n° 2 : Perspectives féministes en éducation
n° 3 : La sexualité des femmes : le plaisir contraint
2011 Volume 30
n° 1 : La production d’enfants
n° 2 : Amies
2012 Volume 31
n° 1 : Homophobie

	
  
n°3: La dimension relationnelle des métiers de service : Cache-sexe ou
révélateur du genre ?

Site de NQF : www.unil.ch/liege/nqf

