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Organisé par des doctorant·e·s et des jeunes docteur·e·s, l’atelier « Genre et Féminismes dans les 

Amériques latines » (GeFemLat) a été conçu comme un espace de rencontres, de discussions et de 
débats visant à mettre en lumière à la fois les problématiques sociales propres aux Amériques 
latines et les réflexions théoriques provenant de cette région. Il cherche à promouvoir les échanges 
entre les théories féministes hispanophones et lusophones, à faire dialoguer entre-elles les pensées 

« latines », « ladines », afro, indígenas… ainsi qu’à faire résonner les réflexions nées dans d’autres espaces 
et contextes avec celles du sous-continent en question. De même, dans une volonté de mutualisation des 
connaissances, l’atelier doctoral GeFemLat se propose de rassembler des artistes, des activistes et des 
chercheur·e·s de différents statuts et domaines de compétences dans le but de faire discuter différents 
types de savoirs situés. 

 

Cette année, l’atelier aura lieu les 1er, 3e et 5e lundi du mois au Campus Condorcet. Cet espace est 
ouvert à tout public. Une attestation d’assistance peut être délivrée. Étant donné le contexte sanitaire 
actuel, nous mettrons en place un format hybride (présentiel/distanciel). Afin de mieux gérer la diffusion 
à distance et pouvoir assurer l’ensemble des gestes barrières, il faudra, pour chaque séance, s’inscrire sur 
un formulaire en ligne. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

• Carnet Hypothèses : https://gefemlat.hypotheses.org/ 

• Site EHESS : https://enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/771 

• Site du LER : https://etudes-romanes.univ-paris8.fr/?2018-2019-Atelier-doctoral-Genre 

• Page Facebook : Genre et Féminismes dans les Amériques latines 

• E-mail de contact : feminismesameriqueslatines@gmail.com 

• Abonnement à la liste de diffusion : https://lists.riseup.net/www/subscribe/gefemlat 

LE COMITÉ D’ORGANISATION 

• María Elvira Álvarez Giménez, docteure de l’Université Paris 1 (Mondes Américains) 

• Gabriela Del Salto, doctorante (Paris Nanterre, CRESPPA-GTM) 

• Ana Doldan Montiel, doctorante (Paris 3, IHEAL-CREDA) 

• Fernanda Azeredo De Moraes, doctorante (EHESS, IIAC/LAHIC) 

• Ophélie Parent, doctorante (EHESS, CéSor) 

• Alejandra Peña Morales, doctorant·e (Paris 8, LEGS – UBO, HCTI) 

• Yolinliztli Pérez Hernández, doctorante (EHESS-INED, IIAC) 

• Tania Romero Barrios, doctorante (Paris 8, LER – INALCO, CERLOM) 
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