Sommaire
Introduction: éléments de méthodologie générale
pour une approche transnationale du genre ................................................................. 1
Marie-Pierre ARRIZABALAGA, Diana BURGOS-VIGNA,
Mercedes YUSTA
Première Partie
Stratégies transnationales de femmes migrantes
Scandinavian women to Amsterdam in the Dutch Golden Age:
migratory strategies................................................................................................................. 31
Sølvi SOGNER
Femmes migrantes et réseaux de solidarité transnationaux au sein
de la domesticité madrilène à l’aube du XVIIIe siècle ....................................... 49
Sarah PELLETIER-PECH
Le care dans les stratégies migratoires au début du XXIe siècle:
quel gain d’autonomie pour les femmes migrantes en Belgique? ............... 67
Florence DEGAVRE et Gertraud LANGWIESNER
Harragas au féminin: les brûleuses de frontière marocaines
vers l’Espagne ............................................................................................................................ 93
Chadia ARAB
Entre Occident et Orient, Amérique et Océan indien: voix et
voies de femmes chez Chitra Banerjee Divakaruni .......................................... 113
Laurence GOUAUX
Moving women: bourgeois feminist migration strategies
in the 1870s and 1880s....................................................................................................... 127
Angelika SAUER

Sommaire

VIII
Deuxième partie
Construction d’un espace transnational
d’expression politique féminine

Women’s transnational activism through the lens
of the Nobel Peace Prize: Nobel Women’s Initiative ...................................... 153
Robin BISHA
Du «féminin» universel au «féminisme» européen:
l’Association Internationale des Femmes pour la Paix
et la Liberté (1868-1870) .................................................................................................. 173
Alice PRIMI
La Communauté internationale et les droits des femmes .............................. 193
Virginie ROZÉE
Mobilisations et stratégies des Afro-Américaines
dans un espace transnational: l’ONU (1975-1995) ........................................... 213
Fatma RAMDANI
Les féministes belges: de la scène nationale
à l’action internationale (1918-1970) ........................................................................ 231
Catherine JACQUES
La mobilisation politique des femmes immigrées
au niveau européen: quelles stratégies pour quels enjeux? .......................... 249
Isabelle CARLES-BERKOWITZ

Sommaire

IX
Troisième partie
Du transnational au national:
bousculer les frontières du genre

Bourgeois and international networks as strategies for female
civil servants in the late 19th and the early 20th century Europe ................ 271
Beatrice MORING
Une voix dans le désert. La réception en Espagne
de la croisade abolitionniste de Josephine Butler
dans le dernier quart du XIXe siècle .......................................................................... 291
Jean-Louis GUEREÑA
Amélie d’Orléans et Bragance. L’œuvre d’une reine malaimée
au Royaume du Portugal (1886-1910)...................................................................... 313
Margarida DURÃES
La Section Féminine de la Phalange à l’épreuve
des réalités transnationales du régime franquiste ............................................... 333
Karine BERGÈS
Josefina Aldecoa, le cheminement d’une pionnière dans l’Espagne
des années 50 entre Madrid, Londres, Vienne et New-York ...................... 351
Odile DIAZ FELIU
De la scène locale à l’espace transnational. Les conditions
de la transnationalisation de l’entraide féminine .............................................. 369
Séverine CHAUVEL et Alexandre MAMARBACHI
Lieux et formes de transnationalisation du féminisme:
le cas de l’Europe de l’Est depuis 1990 ................................................................... 385
Ioana CÎRSTOCEA
Liste des auteur(e)s .............................................................................................................. 403

