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Lors de cette après-midi d’étude, des chercheuses,
des travailleuses sociales et des étudiantes
présenteront et discuteront le dernier numéro
de NQF, qui porte sur l’intervention et la pédagogie
féministes.
« Intervention féministe » est le titre de la dernière parution de la revue
Nouvelles Questions Féministes, et c’est aussi le premier numéro
qui paraît à la nouvelle adresse de la revue. Depuis l’été 2018, en effet,
NQF est accueillie par le réseau de compétences : Genre et travail
social (GeTS) de la Haute école de travail social et de la santé | EESP |
Lausanne. Ce déménagement d’une Haute école à une autre ayant
été motivé par des liens professionnels, amicaux et thématiques établis
de longue date entre l’Université de Lausanne, où la revue était
hébergée depuis 2001, et la Haute école de travail social et de la santé |
EESP | Lausanne, cela ne change en rien l’organisation et les orientations
de la revue. Elle conserve son comité de rédaction franco-suisse,
sa ligne éditoriale et ses procédures de publication, qui sont présentées
sur un site entièrement renouvelé : nouvellesquestionsfeministes.ch.
Hasard de la programmation des numéros, les cinq articles du Grand
Angle composant « Intervention féministe » touchent à des thèmes
qui, s’ils interrogent globalement la recherche, l’action et l’enseignement
féministes, concernent de près le travail social. Les cinq articles du
Grand Angle abordent, chacun à leur manière, la question des modalités
de production et de partage de connaissances dans un objectif de
changement social. En effet, les travailleurs et travailleuses sociales,
tout comme les étudiant·e·s en travail social ne manquent jamais de
se confronter, et de confronter les enseignant·e·s et les chercheur·e·s,
à la question épineuse de l’usage des connaissances acquises :
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Le numéro « Intervention féministe » réunit différentes réflexions à ces
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- Comment, en tant que professionnel·le agissant dans un cadre institutionnel, un contexte économique et avec un mandat légal précis
et limité, se positionner face à des fonctionnements institutionnels
(re)produisant des oppressions sexistes, que ce soit l’égard du personnel
ou des publics ?
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