
Cahiers du Genre
70 / 2021

C
a
h

ie
rs

 d
u

 G
e
n

re

 70
2021

Cahiers
du

Genre

Va
ri

a

Varia
Ce numéro, sans dossier (une première dans l’histoire des Cahiers du Genre), 
est l’occasion de faire le point sur l’avenir de la revue et les tensions qui 
concernent la période actuelle, traversée de backlash en tous genres dont la 
recherche féministe est une cible privilégiée.

Editorial
Isabelle Clair et Pascale Molinier ― Actualités des Cahiers du Genre. 

Intersectionnalité, langage antisexiste et science ouverte 

Hors-champ
Kimberlé W. Crenshaw (traduction Séverine Sofi o) ― Sortir des marges 

l’intersection de la race et du sexe. Une critique féministe Noire de la doctrine 
antidiscriminatoire, de la théorie féministe et de la lutte antiraciste

Emmanuel Beaubatie ― Le genre pluriel. Approches et perspectives pour 
complexifi er le modèle femme/homme en sciences sociales

Christine Salomon ― Réponses aux violences de genre en Nouvelle-Calédonie : 
familialisme et inaction politique

Thomas Coutrot ― Double journée et conditions du travail professionnel : une 
analyse statistique renouvelée

Lucie Cros ― Des pratiques émancipatrices aux prises avec les normes de 
genre et de classe. Le cas du groupe-femmes de Lip

Mireille Le Guen, Mylène Rouzaud-Cornabas, Cécile Ventola ― Les hommes face 
à la contraception : entre norme contraceptive genrée et processus de distinction

Entretien
Gerty Dambury ― Reconnaître les spécifi cités des expériences vécues des 

femmes noires en France

Sur le vif
Éliane Viennot ― Décryptage. Circulaire Blanquer contre l’écriture dite inclusive 

Gwenaëlle Perrier ― Réfl exions et propositions concrètes pour une écriture non 
sexiste dans les revues académiques

Notes de lecture
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