
 
Special Issue CFP:  Des féminismes et activismes noirs en contexte (post)impérial français / 
Histoires, enjeux, et perspectives; Black Feminisms and Activism in the (Post)imperial French 
Context / Histories, Challenges, and Perspectives 
 
Guest editors Jacqueline Couti and Jennifer Boittin seek articles for a special issue of the Journal of 
Women’s History, devoted to “Black Feminisms in a French (Post)Imperial Context,” inspired by the 
eponymous conference held outside of Paris in March 2020 (please consult: 
https://mysymposia.wordpress.com/videos/). Contributions will address the utility and challenges of 
situating Black feminisms in transnational spaces. We anticipate that these accounts will not lead to a 
smooth and well-organized history, but will instead open conversations, revealing tensions, debates, and 
resistance. We invite authors to contribute original research adopting a historical framework to respond to 
questions central to Black Francophone feminisms, including but not limited to:  
 

• How do racism and sexism intertwine in a (post)colonial context?  
• What are the specific conditions in which women forged and continue to forge the tools 

to combat complex forms of social domination? 
• How does a conversation around global Black feminisms shift if we consider the contours 

of women’s movements generated within French-speaking (post)colonial spaces?  
• How have the lived experiences of Black woman nourished dialogues about 

emancipatory strategies? What are the implications of these movements for concepts of 
health, sexuality, disability, children, or family? 

• How do we assess the impact of the autonomous epistemologies and practical knowledge 
produced by Black women’s movements from territories formerly colonized by France 
(Americas, Indian Ocean and Africa)?  

• How have multiform and multifaceted women’s movements initiated locally-inflected 
emancipatory projects that upset gender hierarchies and norms, often without explicitly 
invoking feminism? 

• How have some women's movements challenged heteronormative sexuality, including 
through LGBT and Queer movements and activism? 

 
Submission: 
The articles should be no more than 8000 words in length, including notes.  They should be 
submitted in English, for those who are comfortable enough writing in the language, or in 
French, in which case, if accepted, the article will be translated into English (for other languages, 
please contact us).  The articles must be submitted by 1 June 2021, using the “ScholarOne 
manuscript submission system:” http://mc.manuscriptcentral.com/jwh . Please note you will need 
to create an account to submit a manuscript. 
 
The award-winning Journal of Women’s History is a quarterly, peer-reviewed scholarly journal published 
by Johns Hopkins University Press that showcases the dynamic international field of women’s history. 
The JWH features cutting-edge scholarship from around the globe in all historical periods.   For more 
information, see: https://jwomenshistory.org/. 
 
JWH Style Guide: https://jwomenshistory.org/jwh-style-guide/  
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Appel à contributions, traduction française: Des féminismes et activismes noirs en contexte 
(post)impérial français / Histoires, enjeux, et perspectives; Black Feminisms and Activism in the 
(Post)imperial French Context / Histories, Challenges, and Perspectives 

Numéro spécial du Journal of Women’s History édité par Jennifer Anne Boittin et Jacqueline 
Couti. 

Ce numéro spécial fait suite à la conférence Des féminismes noirs en contexte (post)impérial 
français ? Histoires, expériences et théories (mars 3-5, 2020) dont les communications ont 
révélé l’existence chez les chercheuses et chercheurs, d’une préoccupation constante de rendre 
compte de la condition des femmes dans la pluralité de ses expressions. Présente dans plusieurs 
espaces, souvent au même moment, mais sans qu’il y ait toujours eu contact ou dialogue entre les 
différents sites - en Afrique, aux Antilles, ou encore en Europe. La conférence a ainsi mis au jour 
l’existence de protestations dispersées dans l’histoire. Ces revendications féminines variées 
interrogent l’idée d’un récit du féminisme qui, centré sur l’expérience de femmes blanches ou 
des revendications des féministes noirs Etats-Uniennes, tend à l’invisibilisation des luttes menées 
en France et dans les (ex)colonies par des femmes noires. Ce numéro spécial veut continuer 
les discussions et le dialogue entamés lors de ce colloque, en les approfondissant  et en les 
pérennisant. Voir https://mysymposia.wordpress.com/videos/. 

Retracer l’histoire de ces luttes invite à repenser comment racisme, sexisme et classe opèrent en 
contexte (post)colonial. Cette approche permet aussi de questionner les tensions genrées et 
racialisées qui, selon des dynamiques sociales et politiques distinctes de celles à l’œuvre aux 
États-Unis, traversent néanmoins durablement l’horizon égalitariste du mythe républicain en 
France. Pour autant, l’attention ici donnée aux effets du pouvoir (post)colonial sur les identités 
sociales et politiques des femmes colonisées ou descendantes de colonisé.e.s ne doit pas masquer 
l’extrême diversité des conditions spécifiques dans lesquelles ces femmes ont forgé, et 
continuent de forger, des outils qui leurs sont propres afin de combattre les formes complexes et 
hétérogènes de domination sociale dans chacune de leurs sociétés. Aussi, ce numéro spécial 
explorera l’histoire des épistémologies et savoirs pratiques que les mouvements féministes et/ou 
féminins noirs des territoires anciennement colonisés par la France (Amériques, Océan Indien et 
Afrique) ont produit et produisent encore de manière autonome.  

Ce numéro spécial sollicite des contributions qui pensent les mouvements féminins et la 
formation des féminismes dans la spécificité de leurs géographies, leurs histoires et leurs 
historicités. Ainsi doit-on se limiter à penser ce débat au travers du prisme de la colonisation 
française ? Ou peut-on aussi, comme nous le recommande Fatou Sow, reconnaître la part que les 
groupes politiques et les gouvernements africains, par exemple, ont pris dans la formation de leur 
pays pendant la colonisation et après les indépendances ?  Par la même occasion, peut-on parler 
des féminismes noirs dans leur multiplicité sans parler du poids marquant de leur passé 
colonial ? Les effets du projet colonial européen se font ressentir partout dans le monde même 
bien après la décolonisation. Dès lors, loin de proposer une histoire lisse et bien organisée des 
féminismes et des mouvements féminins noirs en contexte (post)impérial français, il s’agit d’en 
éclairer les aspérités, en mettant au jour    une histoire dynamique et plurielle, faite de tensions et 
de débats. C’est d'ailleurs pour cela que nous associons le recours à la terminologie 
“mouvements de femmes/féminins” à celle du terme “féminismes” au pluriel. Il s’agit ici de 
rappeler que les termes “féminisme/féministe” ne vont pas toutjours de soi dans, pour les 
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activistes et les groupes de femmes mobilisés pour la défense de leurs droits et de ceux de leurs 
communautés. C'est toute cette richesse que ce numéro spécial souhaite mettre en valeur. Une 
richesse qui comprend aussi bien les revendications pour les droits sociaux, politiques, 
économiques et environnementaux, que la défense des droits LGBT et Queer. Ainsi, la 
construction de tous ces féminismes et mouvements de femmes doit s’appréhender dans une 
approche relationnelle éclairant notamment leur rapport à la sexualité ou à la santé et l’invalidité, 
qui remet aussi en question l'hétéronormativité occidentale. 

Ce volume vise donc à combler un manque, en réunissant des contributions qui déconstruisent la 
manière d'écrire l’histoire des féminismes noirs ou afrodescendants, dans des espaces 
indissociables des temporalités (post)coloniales. Si les recherches féministes et les études de 
genre, notamment en histoire des femmes, ont grandement contribué à rompre avec des récits 
historiques androcentrés en dévoilant l’agencéité des femmes dans l’histoire, peu de travaux se 
sont penchés sur les frontières mouvantes entre genre, statut colonial ou social et appartenance 
nationale. On le sait, dans des pays où l’affirmation nationale s’est souvent construite en priorité 
contre l’imposition culturelle induite par le rapport colonial, le signifiant même de « féminisme 
», assimilé à une production de l’Occident, continue de susciter de houleux débats, voire du rejet. 
Or, aux Antilles, au Sénégal, au Cameroun ou à La Réunion notamment, des femmes colonisées 
se sont organisées et mobilisées pour contester la domination coloniale et ses ressorts raciaux et 
genrés pendant et après la colonisation formelle, autant que pour s’opposer aux formes de 
patriarcats spécifiques à leurs sociétés, bien souvent renforcés par la situation coloniale. Sans se 
réclamer explicitement du féminisme, à travers des mobilisations sociales actives, voire en 
prenant la plume, des « mouvements féminins » ont initié des projets émancipateurs qui 
bousculèrent les hiérarchies et les normes de genre dans leurs sociétés, obligeant à interroger en 
retour l’extension du féminisme. 

Les axes dont les contributions pourront traiter, toujours en partant du contexte très large de 
l’histoire des féminismes noirs en contexte (post)impérial français, pourront comprendre, par 
exemple, mais pas exclusivement: le féminisme avant ou sans le mot y compris les mouvements 
féminins, refus du féminisme et d’autres formes d’engagement; la sexualité et les identités queer; 
les circulations des féminismes noirs ou d’autres formes de connectivité; les autodéfinitions, y 
compris culturelles, de l’histoire des mobilisations de femmes noires. 

Soumission : 

Les articles, de 8000 mots y compris les notes de bas de page, seront en anglais, pour celles et 
ceux qui maîtrisent l’anglais, ou en français, sachant que si l’article est retenu il sera par la suite 
traduit en anglais (pour d’autres langues, veuillez nous contacter).  Les articles doivent nous être 
remis le 1er juin 2021 en vous servant du “ScholarOne manuscript submission system”: 
http://mc.manuscriptcentral.com/jwh. Vous devez créer un compte sur cette plateforme afin de 
soumettre un manuscrit. Veuillez formater votre manuscrit selon la JWH Style Guide : 
https://jwomenshistory.org/jwh-style-guide/. 

The award-winning Journal of Women’s History is a quarterly, peer-reviewed scholarly journal 
published by Johns Hopkins University Press that showcases the dynamic international field of 
women’s history. The JWH features cutting-edge scholarship from around the globe in all 
historical periods.  For more information, see: https://jwomenshistory.org/. 
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