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Le regard colonial sur la construction de la « femme du Tiers-monde »
a été dénoncé depuis longtemps par des chercheures féministes du
Sud et leur contribution au renouvellement de la pensée critique sur la
mondialisation est maintenant reconnue. Cependant, l’économie globale
de la connaissance, y compris dans les études féministes, continue de
privilégier des concepts et des théories développées au Nord, sans
reconnaître justement les contributions théoriques du Sud.

Savoirs féministes au Sud
Expertes en genre et tournant décolonial

Cet ouvrage présente des regards critiques sur la production et la
circulation de connaissances dans le domaine des études féministes et
de genre à partir des perspectives du Sud global. Il expose des analyses
critiques de l’économie globale de la connaissance, discute de la
colonialité du pouvoir et des savoirs, des épistémologies féministes et
des méthodologies que la recherche féministe privilégie. Il explore le
champ social des expertes en genre à partir d’analyses dans différents
contextes. Il aborde enfin des savoirs locaux des femmes et des féministes
et comment ceux-ci renouvellent l’analyse critique de programmes de
« développement ».

Direction scientifique : Christine Verschuur
Christine Verschuur est anthropologue, enseignante-chercheure en études
féministes et de genre à l’Institut de hautes études internationales et du
développement à Genève. Elle dirige la collection des Cahiers genre et
développement, qui paraissent depuis 2000 chez L’Harmattan.

Savoirs féministes au Sud

Les Cahiers genre et développement constituent une collection
d’ouvrages portant chacun sur une problématique spécifique. Ils
réunissent des articles et des textes de référence qui permettent de
mieux faire connaitre l’outil d’analyse qu’est le genre, de croiser les
théories féministes avec les théories du développement, les théories et
pratiques dans le domaine du genre qui se déploient à partir du Sud
global. Ils proposent un choix de documents, accessibles et en langue
française, dans le champ des études genre et développement.

Expertes en genre et tournant décolonial

Les textes ici réunis témoignent de la richesse des apports du Sud global
au champ des savoirs féministes dans son ensemble, tant au niveau
des théories qu’au niveau des pratiques. Ils remettent en question
l’hégémonie des savoirs occidentaux. Cet effort de reconnaissance des
savoirs « des autres » féministes proposé par cette collection demande
à être amplifié, pour transformer les rapports de genre, de classe, de
race et géopolitiques inégaux et construire un monde soucieux de justice
sociale et de genre.
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