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Présentation du projet  « Penser le genre dans la culture hispanophone : 
fabrique d'un canon théorique dans les dialogues transatlantiques » : 
Michèle Soriano, (UT2J) - Nadia Mekouar, (Université de Pau) 

Le discours féministe dans la culture hispanophone
Modératrice : Michèle Soriano 
Nadia Mekouar (Université de Pau) : L’œuvre de María Zambrano 
et son substrat féministe

Féminismes, savoirs situés et traduction
Modératrice : Nadia Mékouar
Begonya Saez Tajafuerce (Université Autonome de Barcelone) : 
Pensando en el Sur (lecture : Marie-Agnès Palaisi-Robert)
Lola Sánchez (Université de Grenade) : Réverbérations féministes : 
savoirs situés et traduction
Thérèse Courau (UT2J) : Contrebande féministe : théorie de la dissidence
sexuelle et traduction de contrefaçon

Table ronde : 
Vers une Anthologie des féminismes latino-américains : enjeux 
Modératrice : Lola Sanchez
Intervant.e.s :
José Gonzalez (UT2J)
Mercedes Ortega (Universidad del Atlántico, via Skype)
Marie-Agnès Palaisi-Robert (UT2J)
Michèle Soriano (UT2J)
Alexis Yannopoulos (UT2J)
Mónica Zapata (Université de Tours)
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Penser le genre 
dans la culture hispanophone. 

Fabriques d’un canon théorique 
dans les dialogues transatlantiques

Les cadres de références de la pensée du genre européenne sont hérités d'une tradition uni-
versitaire très ancienne, dans laquelle les frontières et hiérarchies disciplinaires ainsi que les
orientations épistémologiques sont issues de champs du savoir structurés au sein de sociétés
qui furent des puissances coloniales jusqu'au XIXe et XXe siècle. L'histoire des champs du sa-
voir hispanophone en Espagne et en France marque nécessairement le contexte dans lequel
s'est développée et se développe aujourd'hui la pensée du genre, la circulation des discours
féministes, des ouvrages et des concepts qu'il produit. Notre examen des productions théo-
riques (philosophie, anthropologie, sociologie, histoire, droit) a une double finalité : il est destiné,
d'une part, à combler des lacunes dans la pensée du genre européenne contemporaine, qui
méconnaît ces productions ; d'autre part, il vise à susciter une révision critique de nos cadres
de références qui bien souvent postulent une homogénéité des enjeux du discours féministe
associée à une supposée homogénéité de nos sociétés européennes. Or nous savons que
ces homogénéités ne sont qu'illusoires et qu'elles fondent une asymétrie dans les dialogues,
les circulations et les transmissions qu'il nous importe d'interroger et de dépasser. Notre hy-
pothèse est que la collecte et la traduction d'une contre-archive des discours féministes his-
pano-américains peut contribuer à améliorer la connaissance et la circulation de conceptions
non euro-centrées et par conséquent de provoquer un renouvellement épistémologique de la
pensée du genre, mieux adapté aux réalités de nos sociétés contemporaines. 
Les discours féministes des universitaires (philosophie, philosophie du droit, anthropologie, so-
ciologie, histoire, littérature) s'inscrivent dans un dialogue interculturel et transculturel permettant
de renouveler nos approches et nos catégories. Les questions que le genre pose au multicultu-
ralisme (Maria Luisa Femenías) ou celles que la violence de genre pose à nos sociétés contem-
poraines (Elida Aponte Sanchez, Lucía Melgar) sont des problèmes que les féministes
latino-américaines rendent visibles à partir de leur contexte. Les perspectives qu'elles dévelop-
pent peuvent contribuer à interroger les formes d'opacité que maintiennent nos sociétés euro-
péennes post-coloniales. L’on pourra ainsi tirer bénéfice de changements de focales et d’échelles
dans une réflexion sur les concepts et sur les terrains dans lesquels ils sont mobilisés.
Quel sens donner à l'asymétrie Nord/Sud des rapports entre les champs du savoir lorsque
les politiques égalitaires initiées dans les sociétés post-coloniales se révèlent souvent plus in-
novantes que celles engagées dans nos sociétés européennes ? Quelle pertinence ont au-
jourd'hui les hiérarchies disciplinaires que nous ne pouvons ignorer dans le champ universitaire
lorsque l'industrie culturelle est l'un des lieux cruciaux où se construisent nos identités ? Ces
questions appellent une réflexion épistémologique mais également une remise en question
de nos pratiques. Elles signalent par ailleurs l'importance que nous sommes amené.es à at-
tribuer aux problématiques de la traduction, de l'édition et des transferts culturels dans notre
recherche.
Cette première journée qui initie notre projet de recherche « Contre-archive de la pensée fé-
ministe latino-américaine » sera consacrée aux travaux visant à la réalisation d'une anthologie
de textes théoriques ibéro-américains. 


