APPEL À COMMUNICATIONS

Les cyberactivismes féministes à
travers le monde
Colloque, Paris, 15 octobre 2015
Organisé par le Centre Hubertine Auclert, Centre francilien
de ressources pour l’égalité femmes-hommes, dans le
cadre de son programme Hubertine est une geek, à
l’Ecole 42.
Présentation du programme Hubertine est une geek
La promotion et la diffusion d’une culture de l’égalité sont au cœur des missions du Centre Hubertine
Auclert. Aujourd’hui, la diffusion au plus grand nombre passe nécessairement par les canaux numériques.
Ceux-ci assurent en effet une transmission directe à des destinataires toujours plus nombreux-ses.
C’est dans cette optique que le site internet du Centre s’est construit : plate-forme de ressources en ligne,
accessible à toutes et tous.
Les nouvelles technologies et internet peuvent être des outils de diffusion ET d’action pour les associations
ou porteur-e-s de projets quelles qu’elles soient. À titre d’exemple, Les associations féministes les plus
récentes ont clairement intégré dans leur mode d’action et de communication les nouveaux média, les
nouvelles technologies. Ces outils permettent une médiatisation accrue, la diffusion d’un savoir féministe,
l’information et la sensibilisation de nouveaux publics…
En outre, les chercheuses et chercheurs en études de genre et en études féministes s’intéressent de
manière croissante aux rapports entre genre et culture numérique, militantismes féministes et nouvelles
technologies.
A l’heure où les geek prennent leur revanche, le Centre Hubertine Auclert propose un cycle de rencontres
qui permettra d’aborder les rapports entre féminisme et nouvelles technologie à travers deux axes :
- Les NTIC comme outils d’empowerment féministe
- Genre et culture numérique
Un événement entre activisme et recherche
Il est donc temps pour Hubertine est une geek d’explorer ce que les nouvelles technologies apportent au
militantisme féministe. C’est l’objectif de l’événement du 15 octobre.
Il se tiendra à l’Ecole 42, un lieu symbolique du numérique.
Il s’adresse au grand public, aux étudiant-e-s de l’école, aux militant-e-s féministes, aux professionnel-le-s
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il est prévu :
- Une première table-ronde réunissant des chercheur-e-s travaillant sur genre et activisme, cyberactivisme féministe. Il s’agira de faire un état des lieux des recherches actuelles sur ces sujets.
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Une seconde table-ronde réunira des cyberactivistes féministes actives à travers le monde.
L’artiste et activiste américaine Angela Washko sera présente. Il est également prévu d’inviter une
activiste du monde arabe, une activiste chinoise et une activiste européenne.

Objet de l’appel à communication
Les travaux sur le renouvellement des mouvements féministes depuis les années 80 sont importants dans
le champ universitaire français, passant au crible la possibilité et la composition d’une éventuelle troisième
vague du féminisme.
Au-delà de la question du renouvellement, nous souhaitons explorer la question des nouveaux moyens
d’action des militant-e-s féministes aujourd’hui. Il s’agira plus précisément d’analyser si les nouvelles
technologies, les outils des cyberactivistes, les mobilisations sur internet et les réseaux sociaux constituent
des outils dont les mouvements féministes se sont emparés et d’en questionner les usages.
Il s’agit donc dans cette table-ronde de s’intéresser plus précisément :
- A la définition d’un- des cyberactivisme-s féministe-s ;
- A l’exploration de ces nouvelles pratiques militantes, en étudiant les ruptures et les continuités
avec les pratiques des mouvements féministes ;
- A des analyses portant sur des mouvements ou des militant-e-s internationaux-ales.
Les communications, d’une durée de 15 minutes, seront faites en français ou en anglais. Les propositions
de jeunes chercheuses et chercheurs sont encouragées.
Le colloque sera retransmis en direct sur internet et des actes vidéos sont prévus.
SOUMISSION
Les propositions doivent être envoyées à amandine.berton-schmitt@hubertine.fr
Elles seront d’environ 3000 signes et comporteront une courte bibliographie de la communication
envisagée.
Les frais de transport et d’hébergement des intervenant-e-s seront pris en charge.
CALENDRIER
 Date limite d’envoi des propositions de communication : 4 septembre 2015
 Notification d’acceptation : 15 septembre 2015
 Colloque : 15 octobre 2015
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION
Karine Bergès, Maitresse de conférences en civilisation espagnole contemporaine, Université de CergyPontoise
Isabelle Collet, Maître d’enseignement et de recherche à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’université de Genève et à l’Institut universitaire de formation des enseignant-e-s
Pascale Lapalud, Genre et Ville
Nicole Fernandez Ferrer, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
Centre Hubertine Auclert
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