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Illustrant la dynamique des relations entre pays produisant des travaux
féministes, ce numéro élaboré conjointement avec la revue québécoise
Recherches féministes montre la variété des champs d’action des antiféministes
et leurs stratégies pour tenter de faire taire les voix multiples des féminismes, en
France et au Québec mais aussi au Vatican, au Mexique ou à Madagascar.
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