Jules Falquet
Liste des publications
Travaux
2012 Habilitation à diriger des recherches, Les mouvements sociaux dans la mondialisation
néolibérale : imbrication des rapports sociaux et classe des femmes (Amérique latineCaraïbes-France), Anne-Marie Devreux (garante).
1997 Thèse : Femmes, projets révolutionnaires, guerre et démocratisation : l'apparition du
mouvement des femmes et du féminisme au Salvador (1970-1994), sous la direction de
Christian Gros.
1991 DEA : La scolarisation des populations indiennes au Chiapas, Mexique : dynamiques
d'acculturation et rapports sociaux de sexes, sous la direction de Jacques Chonchol.
Ouvrages propres
2016 Pax neoliberalia. Perspectives féministes sur (la réorganisation de) la violence. Paris :
Editions iXe. 192 p.
En espagnol (2017) : Pax Neoliberalia. Perspectivas feministas sobre (la
reorganización de) la violencia. Buenos Aires : Madreselva.
2008 De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation. Paris : La Dispute. 214 p.
En espagnol (2011) : Por las buenas o por las malas. Las mujeres en la
globalización. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia (Colección general
Biblioteca abierta, Estudios de Género), Pontífica Universidad Javeriana, Instituto
Pensar. 205 p.
Numéros de revue co-dirigés
(13 en français, un numéro traduit en espagnol)
2017

2015
2015
2011

2008

2006

2015

Racisme et sexisme, hommage à Véronique De Rudder, Nicole-Claude Mathieu et
Colette Guillaumin, (Coordination avec Annie Benveniste et Catherine Quiminal),
Journal des anthropologues, n°150-151.
Genre et environnement, nouvelles menaces, nouvelles analyses au Nord et au Sud,
(Coordination avec Pascale Molinier et Sandra Laugier), Cahiers du Genre, n°59.
Intersectionnalité et colonialité. Débats contemporains, (Coordination avec Azadeh
Kian), Cahiers du CEDREF, 174 p.
Théories féministes et queers décoloniales : interventions Chicanas et Latinas étatsuniennes, (Coordination avec Paola Bacchetta, et la participation de Norma Alarcón),
Cahiers du CEDREF, 190 p.
Femmes, genre, migrations et mondialisation : un état des problématiques,
(Coordination avec Aude Rabaud, Jane Freedman et Francesca Scrinzi), Cahiers du
CEDREF, 295 p.
(Ré)articulation des rapports sociaux de sexe, classe et “race”. Repères historiques et
contemporains. Cahiers du CEDREF. (Coordination avec Emmanuelle Lada et Aude
Rabaud). Paris : Université Paris-Diderot. 218 p.

1

2006
2006

2006

2006

2005

2000
1999

Travail et mondialisation : confrontations Nord-Sud. (Coordination avec Helena Hirata
et Bruno Lautier). Cahiers du Genre, n°40.
Sexisme, racisme et post-colonialisme. (Coordination avec Natalie Benelli, Christine
Delphy, Christelle Hamel, Ellen Hertz et Patricia Roux), Nouvelles Questions
Féministes, Vol. 25, n°3.
Sexisme et racisme (1) : le cas français. (Coordination avec Natalie Benelli, Christine
Delphy, Christelle Hamel, Ellen Hertz et Patricia Roux), Nouvelles Questions
Féministes, Vol. 25, n°1.
Transmission : pratiques pédagogiques et savoirs féministes (Actes des Journées du 27
et 28 mai 2005). (Coordination avec Soline Blanchard, Saloua Chaker, Aurélie
Dammame, Dominique Fougeyrollas, Christelle Hamel, Emmanuelle Latour, Hélène
Rouch, Séverine Sofio), Cahiers du CEDREF.
Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes”. (Coordination du numéro
avec Ochy Curiel et Sabine Masson). Nouvelles Questions Féministes, Vol. 24, n°2.
En espagnol (2005) : Feminismos disidentes en América latina y el Caribe.
México : Fem-e Libros ediciones.
Femmes en migrations. Aperçus de recherche. (Responsable de publication avec
Anette Goldberg-Salinas et Claude Zaidman). Cahiers du CEDREF, n°8-9, 385 pp.
Féminismes d'Amérique Latine et des Caraïbes ». Nouvelles Questions Féministes,
Vol. 20, n°3.

Ouvrage co-dirigés
2010

Le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du
travail. (Coordination avec Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari,
Nicky Lefeuvre et Fatou Sow). Paris : Les Presses de Sciences Po. 278 p.

2002

Ecologie : quand les femmes comptent. (Coordination, avec d’autres
consultantes), Femmes et Changements, Paris : L’Harmattan. 218 p.

Organisation et révision de traduction d’ouvrages
À paraître (2018)
Paola Nicole-Claude Mathieu, L'anatomie politique, français vers portuguais,
avec l'appui du GIS Genre-CNRS, pour une publication avec l'Université de
Bahía, Brésil (2018).
2018

Paola Tabet, Le ditte tagliate, italien vers espagnol, Université nationale de
Colombie (2018).

2005

El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas (coordination avec
Ochy Curiel). Brecha lésbica : Bogotá. 175 p. (Traduction de trois articles de
Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin et Paola Tabet).
En portugais : (2014) O patriarcado desvendado. Teorias de tres
feministas materialistas (Ferreira, Verónica ; Avila, Maria Betânia ;
Falquet, Jules ; Abreu, Maira (orgs.)), Recife : SOS Corpo

2015

2

Articles dans des revues à comité de rédaction
(24 articles, plus 7 traductions en espagnol, 3 en portugais, 3 en allemand, 2 en anglais)
2016

2014

2012

2011

2011

2011

2009

2007
2006

2015
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En espagnol (2002) : “La violencia doméstica como forma de tortura,
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CESLA n°3, pp 149-172, Varsovie.
"Les Salvadoriennes et la guerre civile révolutionnaire". Clio, Histoire, femmes et
sociétés, n°5, pp 117-131. Toulouse : Presses universitaires du Mirail.
"Entre rupture et reproduction : femmes salvadoriennes dans la guerre révolutionnaire
(1981-1992)". Nouvelles Questions Féministes, Vol. 17, n°2, pp 5-38.
"Panorama du mouvement après la Sixième rencontre féministe latino-américaine et
des Caraïbes, novembre 1993". Cahiers du GEDISST, n° 9-10, pp 133-146. Paris :
IRESCO-CNRS.
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135-146. Paris : IHEAL.
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La « Nuit du 31 décembre 2015 » en Allemagne et ses effets en France : diviser les
opprimé-e-s, tant qu’illes se laissent faire, revue Mouvements en ligne :
http://mouvements.info/la-nuit-du-31-decembre-2015-en-allemagne-et-ses-effets-enfrance- diviser-les-opprime-e-s-tant-quilles-se-laissent-faire/
Des assassinats de Ciudad Juárez au phénomène des féminicides : de nouvelles
formes de violences contre les femmes ? Contretemps (en ligne)
Version remaniée (2016) ("Recomposición neoliberal de la violencia contra
las mujeres : reflexiones a partir de los asesinatos de Juárez") in : Fernández
Chagoya, Melissa (coord.), Miradas multidisciplinarias en torno a la
masculinidad: algunos desafíos para la impartición de justicia, México,
Suprema Corte de Justicia de la Nación-Editorial Fontamara, pp. 89-108.
Avec Nasima Moujoud. “Cent ans de sollicitude en France. Domesticité, reproduction
sociale, migration et histoire coloniale”. Agone, n°43, Comment le genre trouble la
classe, pp 169-195.
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2016

2016
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2015

"Violences contre les femmes et (dé)colonisation du "territoire-corps". De la guerre à
l'extractivisme néolibéral au Guatemala", in Cirstocea, Ioana; Lacombe, Delphine;
Marteu, Elisabet (coords.), Le genre globalisé : mobilisations, cadres d'actions,
savoirs, PUR, pp 91-112.
"La propuesta decolonial desde Abya Yala: aportes feministas y lésbicos", in : De
la Fuente, Juan Ramón ; Pérez Herrero, Pedro (Eds.), El reconocimiento de las
diferencias. (Estados, naciones e identidades en la globalización), Madrid, Marcial
Pons, pp 53-74.
En français : 2017, « Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la
proposition décoloniale d’Abya Yala », Contretemps (en ligne)
“Transformations néolibérales du travail des femmes : libération ou nouvelles
formes d’appropriation ?”, in Araújo Guimaraes, Nadya ; Maruani, Margaret ; Sorj,
Bila (coords.), Genre, race et classe. Travailler en France et au Brésil. Paris :
l'Harmattan (coll. Logiques sociales). pp 39-52.
En portugais : 2016, « Transformações neoliberais do trabalho das mulheres.
Liberação ou novas formas de apropiação ? », Rangel de Paiva Abreu, Alice ;
Hirata, Helena ; Lombardi, Maria Rosa (orgs.), Gênero e trabalho no Brasil e
na França. Perspectivas interseccionais. Boitempo, coll. “Mundo
doTrabalho", pp 37-46
1ère parution : 2014, Paris, Document de travail du MAGE, n°18. Pp 241258.
“Neoliberal Capitalism: An Ally For Women? Materialist and imbricationist feminist
perspectives”, in Verschuur, Christine, Guétat, Hélène, Guérin, Isabelle, Under
Development: Gender, Londres, Palgrave Macmillan, 344 p, pp 236-256.
Egalement paru en français (2015) : “Le capitalisme néolibéral, allié des
femmes ? Perspectives féministes matérialistes et imbricationnistes” in : Sous
le développement, le genre/ Under Development, Gender, Christine
Verschuur, Hélène Guétat et Isabelle Guérin (coords), Paris : IRD, pp 365387.
“Femmes et féministes contre la violence masculine, néolibérale et guerrière au
Mexique”, in : Gaudichaud, Franck, Amérique latine : émancipations en construction,
Les Cahiers de l'émancipation, Paris, Syllepse, pp 124-135.
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En espagnol : América latina : emancipación en construcción, traduction de
Rocío Gajardo Fica, Instituto de altos estudios nacionales IAEN– Quito.
« Lesbiennes migrantes, entre hétéro-circulation et recompositions néolibérales du
nationalisme », in : Cossée, Claire, Miranda, Adelina, Ouali, Nouria et Sehili,
Djaouida, (co-directrices) 2012. « Le genre au cœur des migrations », Paris, Editions
Petra (collection « IntersectionS »), pp 123-148.
“Ecoféminisme : naturalisme ou révolution?” dans Lia Marcondes (coord.) Eau et
féminismes. Petite histoire croisée de la domination des femmes et de la nature. Paris :
La Dispute. Pp 131-149.
“L’Etat néolibéral et les femmes. Le cas du “bon élève” mexicain” dans Jules Falquet,
Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky Lefeuvre et Fatou Sow (dirs.)
Le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail, Paris
: Les Presses de Sciences Po, pp 229-242.
“La règle du jeu. Repenser la co-formation des rapports sociaux de sexe, de classe et
de « race » dans la mondialisation néolibérale”, dans Elsa Dorlin (avec la
collaboration d'Annie Bidet), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la
domination, PUF 2009, collection Actuel Marx Confrontation.
En portugais (2008) Mediações, vol. 13, n.1-2, p. 121-142, Brésil.
“A qui appartiennent les femmes? ‘L’arraisonnement des femmes’ par les
mouvements sociaux mixtes et leur possible autonomisation : une analyse féministe”.
In : L'action collective face à l'imbrication des rapports sociaux. Classe, ethnicité,
genre. Paris : L’Harmattan.
Avec Sabreen Al’Rassace. “De la nécessité de faire bon accueil aux lesbiennes et aux
femmes étrangères - Lesbiennes étrangères en mouvement, en France aujourd’hui ”.
In : Freedman, J ; Valluy, J (coords.). Persécutions des femmes. Savoirs, protections et
mobilisations. Paris : Editions du Croquant, pp 339-372.
“Division sexuelle et internationale du travail et réactualisation néolibérale des “plus
vieux métiers du monde””. In : Sophie Stoffel (coord.) Femmes et pouvoirs. Bruxelles
: Université des femmes. Pp 271-287.
““Genre et développement” : une analyse critique des politiques des institutions
internationales depuis la Conférence de Pékin.”. In : Reysoo, Fenneke; Verschuur,
Christine. On m’appelle à régner. Mondialisation, pouvoirs et rapports de genre. Les
colloques genre de l’IUED. Genève : Direction du développement et de la
coopération, Commission Suisse pour l’UNESCO, Institut universitaire d’études du
développement. Pp 59-90.
“Femmes, féminisme et « développement » : une analyse critique des polities des
institutions Internationales”. In : Bisilliat, Jeanne (sous la direction de). Regards de
femmes sur la globalisation. Approches critiques. Paris : Karthala. Pp 75-112.
En espagnol (2003) : Mujeres, feminismo y desarrollo : un análisis crítico de
las políticas de las instituciones internacionales”, Desacatos, Revista de
antropología social, n° 11 : Mujeres : los trabajos y los días. México.
“L’art lesbien, art politique? L’apport des artistes au mouvement lesbien latinoamérica in et des Caraïbes”. (pp 95-103). Chetcuti, Natacha; Michard, Claire (dirs.).
Lesbianisme et féminisme. Histoires politiques. Paris : L’Harmattan
(Bibliothèque du féminisme). 316 p.
"Les Indiennes veulent que leurs oppresseurs les regardent dans les yeux". In : Gómez,
Luis (coordinateur), Mexique : du Chiapas à la crise financière, Futur Antérieur. Paris
: L'Harmattan. pp 121-130.
Avec Hélène Le Doaré : "Le mouvement des femmes en Amérique latine : un
questionnement exogène". In : Amérique latine : démocratie et exclusion. Paris :
L'Harmattan.
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Préfaces d’ouvrages et introduction de n° de revues
2018 (à paraître) Préface : “Publicar Nicole-Claude Mathieu no Brasil hoje” (avec Maíra Kubik
Mano), in : Mathieu, NC, A Anatomía Política, Universidade Federal da Bahía.
2018 (à paraître) Préface : “Paola Tabet: desnaturalizando radicalmente la situación de las mujeres”
(Introduction à Paola Tabet, Le ditte tagliate, coordination de la traduction et de la
publication (italien vers espagnol), Université nationale de Colombie.
2017
En femmage à Véronique De Rudder, Colette Guillaumin et Nicole-Claude Mathieu,
précurseures de la dénaturalisation de la race et du sexe, (avec Annie Benveniste et
Catherine Quiminal), pp. 25-42, in “Racisme et sexisme. Femmage à V. De Rudder,
C. Guillaumin et NC. Mathieu,” (Coordination avec A. Benveniste et C. Quiminal),
Journal des Anthropologues, n° 150-151.
2015
"Introduction" (avec Sandra Laugier et Pascale Molinier), Genre et environnement,
nouvelles menaces, nouvelles analyses au Nord et au Sud, Cahiers du Genre n°59, pp
5-20.
2015
“Introduction” (avec Azadeh Kian), Intersectionnalité et colonialité, débats
contemporains, Cahiers du CEDREF, 2015, pp 7-17.
2014
Préface : “Au-delà des larmes des hommes. Le service militaire ou la production
sociale d’une classe de sexe dominante”, In : Pinar Selek, Devenir homme en rampant.
Service militaire en Turquie : construction de la classe de sexe dominante, Paris :
L’Harmattan, collection "Logiques Sociales", pp 9-28.
2012
Préface : “Andrée Michel, une féministe anti-militariste dans le siècle”, In : Andrée
Michel, Féminisme et antimilitarisme, Paris, iXe.
2011
« Introduction » (avec Paola Bacchetta), Théories féministes et queers décoloniales :
interventions Chicanas et Latinas états-uniennes, Cahiers du CEDREF, Paris,
Université Paris Diderot.
2008
“Introduction” (avec Aude Rabaud), Femmes, genre, migrations et mondialisation : un
état des problématiques”, Cahiers du CEDREF, Paris : U. Denis Diderot. Pp 7-32.
2006
“Introduction” (avec Helena Hirata et Bruno Lautier). Travail et mondialisation.
Confrontations Nord/Sud, Cahiers du Genre, n° 40, pp 5-14.
2006
“Introduction” (avec Emmanuelle Lada et Aude Rabaud), (Ré)articulation des rapports
sociaux de sexe, classe et “race”. Repères historiques et contemporains, Cahiers du
CEDREF. Paris : Université Paris-Diderot. Pp 7-29.

Notices de dictionnaires et ouvrages de référence
2017

2017

2016
2015
2004

2015

Entrée “Andrée Michel” (pp 988-991), in Christine Bard &Sylvie Chaperon,
Dictionnaire des féministes en France (de la Révolution à nos jours), Paris, Presses
universitaires de France.
Entrée “Mondialisation” (pp 1014-1017), in Christine Bard &Sylvie Chaperon,
Dictionnaire des féministes en France (de la Révolution à nos jours), Paris, Presses
universitaires de France.
"Un monde dominé par les hommes : jusqu'à quand?", in L’état du monde 2017, Paris,
La Découverte, pp. 129-135.
“Genre et inégalités mondiales”, in L’état du monde 2016, Paris, La Découverte, pp.
116-123.
Entrée “Lesbianisme”, in Hirata, H et Al. Dictionnaire critique du féminisme (2ème
éd. augmentée). Paris : PUF, pp 102-108. Egalement paru dans les versions en
espagnol, portugais, japonais et turc du dictionnaire.
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Rapports de recherche
(6 dont 3 en espagnol)
2004

2002
2001

1995
1994

1993

(membre de l’équipe de recherche de l’ANEF). Premier recensement national des
enseignements et des recherches sur le genre en France. Rapport pour le Ministère des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, Ministère délégué à la parité et à
l’égalité professionnelle, Service des droits des femmes et de l’égalité. 72 p plus
annexes.
(coordination et rédaction). Ecologie : quand les femmes comptent. Femmes et
Changements, Paris : L’Harmattan. 218 p.
(avec d’autres consultantes, pour l’AFED). La perspective de genre dans la
coopération au développement en France, Espagne, Grande Bretagne et Pays-Bas.
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