


Colloque international

Ce colloque international a pour objectif de promouvoir un dialogue entre les 
épistémologies féministes matérialistes francophones d’une part, et décoloniales 
latino-américaines d’autre part, qui font l’objet d’un intérêt croissant en France et en 
Amérique latine. A partir de lectures contextualisées et situées de ces épistémologies, 
il s’agira de voir dans quelle mesure, comment et jusqu’où elles peuvent travailler 
ensemble, de penser les hybridations en cours et d’ouvrir de nouvelles pistes de 
réflexion.

 
Ces deux journées seront également l’occasion de rendre « femmage » à deux 

théoriciennes centrales de ces deux courants disparues ces dernières années: la 
philosophe Argentine María Lugones (1944-2020) et la sociologue française Colette 
Guillaumim (1934-2017). La réception contemporaine de leurs travaux a été analysée 
dans deux publications récentes:

Les Cahiers du CEDREF, n°23, 2019
https://journals.openedition.org/cedref/1175

Les Cahiers du Genre, n°68, 2020
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2020-1.htm

Ce colloque a été organisé par, et compte parmi ses participant-e-s, des personnes 
qui, bien que hautement qualifiées, sont actuellement sans poste d’enseignant-e-cher-
cheuse statutaire et réalisent donc leurs recherches sur leur temps personnel. Nous 
déplorons vivement le manque de postes dans la recherche et dans l’enseignement 
supérieur en France.



Jeudi 25 mars (après-midi):

14h30 - 15h00
Paroles d’ouverture de l’Université de Chicago:
François Richard
Introduction:
Jules Falquet, Maira Abreu, Belén Rojas: 
“Pour un dialogue épistémologique transatlantique”
  
15h15 - 17h15  
Tendre des ponts entre perspectives décoloniales 
et matérialistes
Modératrice: Artemisa Flores Espínola

Jules Falquet (Université de Paris) De l'intérêt de 
rapprocher María Lugones et Colette Guillaumin.
Luisina Bolla (Université de La Plata, Argentine) 
Lire Guillaumin depuis le sud: approches matérial-
istes de la « race » et du « sexe » d’une rive à l'autre 
de l’Atlantique.
Ochy Curiel (Universidad Nacional de Colombia y 
Universidad Javeriana en Bogotá) Le féminisme 
décolonial: sources et apports centraux depuis Abya 
Yala (l’intervention aura lieu en espagnol et fera 
l’objet d’une  traduction  simultanée).

Pause

17h30 - 19h00 
Keynote speech
Modératrice: Belén Rojas

Paola Bacchetta 
(University of California, Berkeley) 
Théorie-Assemblage: Notes sur une trajectoire 
féministe, dyke, queer, décoloniale et anti-capitaliste. 

Discussion générale

Vendredi 26 mars:
10h30 - 12h30 
Réceptions et usages des épistémologies féministes 
matérialistes et décoloniales 
Modératrice: Maira Abreu

Irène Pereira (IRESMO)  
Le paradigme colonial permet-il de penser l'ensemble 
des rapports sociaux de pouvoir?
Maíra Kubík Mano (Universidade Federal da 
Bahia-Brésil) Choisir les armes: l’utilisation des 
concepts du Nord pour les féministes brésiliennes
Hélène Nicolas (Université Paris 8-Vicennes-Saint-Denis)
Utiliser le concept de sexage dans une perspective 
féministe décoloniale?

12h30 -14h00
Pause déjeuner libre

14h00 - 16h00 
Penser la race, penser la naturalisation 
aujourd’hui Modératrice: Lissell Quiroz

Ryzlène Dahhan (UBO-Labers-Urmis) 
L’apport du matérialisme francophone dans l’étude 
des relations entre groupes racisés.
Damien Trawale (Urmis) 
Structuration des luttes gays noires et articulation des 
rapports sociaux.
Héloïse Prévost (Université Toulouse Jean Jaurès) 
Des catégories conceptuelles “ladinoaméfricaines” 
pour analyser la violence socio-environnementale et la 
militance féministe rurale au Brésil. 

16h00 - 17h30  
Débat virtuel convivial
 
17h30 - 19h00  
Keynote speech
Modératrice: Jules Falquet 

Breny Mendoza 
(California State University, Northridge) 
Théorie décoloniale comparée (l’intervention aura 
lieu en espagnol et fera l’objet d’une traduction  
simultanée)

Discussion générale

Programme



Comité Scientifique:

Jules Falquet (Université de Paris, CEDREF-LCSP)
Belén Rojas (Université d’Utrecht-ICON et CLACSO)
Maira Abreu (Cresppa/Universidade de São Paulo)


