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Subjectivations et production collective  
des épistémologies minoritaires 

 
Université de Paris 8, Cours de Jules Falquet 

Master ouvert Licence 
 

Lundi 15h-18h, 1er semestre 2021-2022  
 
 

Plan du cours 
 
27 sept / Session 1 : Présentation du cours +La production collective de connaissance  

à partir des mouvements sociaux (1) : l’impact du mouvement féministe 
Présentation de l’organisation du cours, des textes pour les fiches, choix des exposés 

Penser notre lieu de travail et d’apprentissage 
Rappels historique sur le mouvement des femmes et la production de connaissance à partir de la 

pratique et de la vie quotidienne des opprimé-e-s (non-mixité, groupes de conscience) 
Colette Guillaumin (la colère des opprimés) : 

 https://www.erudit.org/en/journals/socsoc/1900-v1-n1-socsoc110/001321ar.pdf 
Danièle Juteau (point de vue partiel et partial : 

https://www.researchgate.net/publication/272723855_Visions_partielles_visions_partiales_vision
s_des_minoritaires_en_sociologie  

Lectures recommandées pour le cours suivant :  
Paul Gilroy extraits de l’Atlantique Noir : « événement » 

 
 

4 oct / Session 2 :  
La production collective de connaissance  

à partir des mouvements sociaux (2) : les luttes contre l’esclavage et le racisme   
Du Bois (le voile de couleur), les premières luttes de la NAACP),  

Zora Neale Hurston : anthropologie et culture populaire Noire dans les années 20-30 
Les débats sur « La famille Noire », Frazier 

Gilroy (la double conscience), Cheik Anta Diop (l’afrocentrisme) 
Lectures recommandées pour le cours suivant :  

Memmi : Portrait du colonisateur/ Portrait du colonisé  « événement » 
 
 

11 oct / Session 3 :  
La production collective de connaissance  

à partir des mouvements sociaux (3) : penser la (dé)colonisation  
Eléments historiques sur la colonisation de l’Algérie 

Fanon, Memmi : portraits du colonisateur, portrait du colonisé 
L’orientalisme : Edward Saïd 

Fatima Mernissi : êtes-vous vacciné-e contre le Harem ? 
Les Cahiers du CEDREF 

Lectures recommandées pour le cours suivant :  
Recension ouvrage Piotte sur Gramsci : « événement » 
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18 oct / Session 4 : Les bases occidentales et masculines de l’épistémologie 
Rappels sur l’épistémologie, Science et connaissance : accumulation ou conflit ? 
Le modèle accumulatif /concurrentiel : Kuhn (paradigmes), Bourdieu (champs) 

Le modèle marxiste : Marx  (l’idéologie) 
Gramsci (l’hégémonie),  

Althusser (les appareils idéologiques d’Etat) 
Lecture recommandée pour le cours suivant :  

NC Mathieu (Critique épistémologique du discours ethno- anthropologique) : « événement » 
 
 

25 oct / Session 5 : La critique de la « science mal faite » 
Les biais androcentriques et ethnocentriques en sciences sociales 

Présentation du texte de Nicole-Claude Mathieu  
(Critique épistémologique [du] discours ethno- anthropologique)  

Sciences « dures » : l’objectivité forte : Sandra Harding 
Philosophie des sciences, le poids des métaphores : Donna Haraway, Evelyn Fox Keller 

Lecture recommandée pour le cours suivant : 
Chandra Mohanty : Sous le regard de l’Occident : « événement » 

 
 

1er novembre : pas de cours  
 
 

8 nov / Session 6 : Entendre la parole des subalternes ? 
Mathieu : Homme-culture, femme-nature ? 

Mohanty et la colonisation discursives des femmes du Tiers monde 
Gayatri Spivak et les « subalternes », Leslie Kaplan et les "Grilles d’intelligibilité"   

Présentation des textes de Chandra Mohanty : Sous le regard de l’Occident  
et NC Mathieu :  Homme-culture, femme-nature 

Lecture recommandée pour le cours suivant : 
NC Mathieu : Quand céder n’est pas consentir : « événement » 

 
 

15 nov / Session 7 : Le point de vue situé /Standpoint Theory  
Débats pionniers : Travail domestique, centralité du foyer ou de la maternité  

dans le point de vue des femmes ? Dorothy Smith (sociologie), Nancy Hartsock (le marxisme) 
Une éthique différente ? Maternité, féminité : Nancy Chodorow, Carol Gilligan 

Une simple « perspective » ? Logiques individuelles, logiques collectives, contexte historique 
NC Mathieu : Quand céder n’est pas consentir  

Lectures recommandées pour le cours suivant : 
Contextualisation historique du féminisme Noir Etats-unien : 

https://journals.openedition.org/cedref/457 
Déclaration féministe du Combahee River Collective :https://journals.openedition.org/cedref/415 
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22 nov / Session 8 : Penser depuis une situation d’oppressions imbriquées :  

les féministes Noires Etats-uniennes (1)  
Contextualisation du racisme (USA/Brésil-France/Afrique du Sud) 

Une pensée collective issue des luttes pour la survie, l’imbrication des systèmes d’oppression : 
 Frances Beal et le TWWA, Barbara Smith et le Combahee River Collective 

L’intersectionnalité selon Kimberlé Crenshaw 
Féminisme Noir au Brésil : Lélia Gonzales, Jurema Werneck 

Lecture recommandée pour le cours suivant :  
P. Hill Collins : La construction sociale de la pensée féministe Noire : « événement » 

 
 

 29 nov / Session 9 : Penser depuis une situation d’oppressions imbriquées :  
les féministes Noires Etats-uniennes (2)  

L’épistémologie féministe Noire selon Patricia Hill Collins 
Privilège épistémique, outsiders within : bell hooks 

Abandonner les outils du maître, travailler les différences : Audre Lorde 
Lecture recommandée pour le cours suivant :  

Norma Alarcón : Le sujet politique du féminisme US 
https://journals.openedition.org/cedref/682 

 Cherríe Moraga : Préface 1 et La Guëra : https://journals.openedition.org/cedref/674 
https://journals.openedition.org/cedref/677 

 
 

 6 déc / Session10 : Penser depuis une situation d’oppressions imbriquées :  
les féministes « Of Color » et les Chicanas des années 80 et 90 

This Bridge Called My Back : l’alliance des racisées et sa réception : Norma Alarcón  
La conscience métisse et la pensée de la Frontière : Gloria Anzaldúa 

Le « passing » des Guëras et les liens lesbiens : Cherríe Moraga 
Présentation des textes de Norma Alarcón : Le sujet politique du féminisme US  

Lecture recommandée pour le cours suivant :  
Premier regard sur les perspectives décoloniales : https://journals.openedition.org/cedref/1184 

María Lugones : La colonialité du Genre 
https://journals.openedition.org/cedref/1196 

Ochy Curiel : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3-page-119.htm 
 
 

13 déc / Session 11 : La colonialité du genre : féminisme décolonial et latino-
américain et des Caraïbes  

La colonialité du genre : María Lugones,  
La lutte anti-coloniale : Silvia Rivera Cusicanqui  

Ochy Curiel (Rep. Dominicaine-Colombie), Yuderkys Espinosa (Rep. Dominicaine) 
Féminismes communautaires Indiens et les luttes contre l’extractivisme et la recolonisation : 

Julieta Paredes (Bolivie), Lorena Cabnal (Guatemala) 
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Evaluation :   

-  2 fiches de lecture (à deux ou à trois) au choix parmi les articles suivants 
(vérifier impérativement avec moi le choix des textes et leur nombre (un seul 
texte long ou deux plus courts à faire dialoguer))   
Longueur des fiches : 20.000 signes maxi, remise impérative : 15 novembre et 
6 décembre  
- Attention : si soupçon de plagiat : 1 travail sur table  

 
1. Nicole-Claude Mathieu : textes épistémologiques précurseurs 

Nicole-Claude Mathieu : « Critiques épistémologiques de la problématique des sexes » 
(1985) : PDF 
Nicole-Claude Mathieu : « Homme-culture, femme-nature » (1973) : PDF 
Nicole-Claude Mathieu : « Quand céder n’st pas consentir : des déterminants matériels et 
psychiques de la conscience dominée des femmes… » (1985b) : PDF 

 
2. Féministes matérialistes francophones – quand les « minoritaires » font de la sociologie, point de 
vue situé  

Colette Guillaumin : « Femmes et théories de la société : remarques sur les effets théoriques 
de la colère des opprimées » (1981) : 
http://www.erudit.org/revue/socsoc/1981/v13/n2/001321ar.pdf 
Danièle Juteau : « Visions partielles, visions partiales, visions des minoritaires en 
sociologie » (1981) : https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/1981-v13-n2-
socsoc110/001373ar/ 

   
3. La pensée Straight : penser en tant que lesbienne ?  

Monique Wittig : « On ne naît pas femme » (1981) : PDF 
Monique Wittig : « La pensée straight » (1981) : 
https://ptilou42.files.wordpress.com/2016/08/la-pensc3a9e-straight.pdf 
Cherríe Moraga : « La Guëra » (1981) : https://journals.openedition.org/cedref/674 
Cherríe Moraga : « Préface à This Bridge Called My Back. Writings of Radical Women of 
Color » (1981) : https://journals.openedition.org/cedref/677 

On pourra voir aussi :  
Salima Amari : « Certaines lesbiennes demeurent des femmes » (2015) : 
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2015-1-page-70.htm 
Jules Falquet : « La combinatoire straight » (2016) : https://www.cairn.info/revue-cahiers-
du-genre-2016-3-page-73.htm  

 
4. Premières critiques du « regard occidental » : l’orientalisme et au-delà :  

Chandra Mohanty : « Sous les yeux de l’Occident » (1984) : PDF (attention ne pas utiliser la 
version française en ligne dans les Cahiers Genre et développement car elle est tronquée) 
Vandana Shiva & Maria Mies (introduction à Ecoféminisme (1990) : PDF  
Leila Ahmed : « Ethnocentrisme occidental et perceptions du harem » (1982) : 
https://journals.openedition.org/cedref/606  
Marnia Lazreg : « Féminisme et différence : les dangers d’écrire en tant que femme sur les 
femmes en Algérie » (1988) : https://journals.openedition.org/cedref/615 

 On pourra voir aussi :  
Azadeh Kian : « introduction » (2010) : https://journals.openedition.org/cedref/603 
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Lila Abu Lughod « Ecrire contre la culture » Pour une anthropologie de l’entre-deux » 
(1991) : https://www.academia.edu/3640480/Ecrire_contre_la_culture_Lila_Abu-
Lughod_trad_fr  

 
5. Féministes Chicanas, conscience et sujets du féminisme :  

Norma Alarcón (Cahiers du CEDREF) « Le(s) sujet(s) théorique(s) de This Bridge Called 
My Back et le féminisme anglo-américain » : https://journals.openedition.org/cedref/682 
Gloria Anzaldúa : La conscience de la Mestiza » : https://journals.openedition.org/cedref/679 

On pourra voir aussi :  
Chela Sandoval « Féminisme du Tiers-Monde Etats-unien : mouvement social différentiel » : 
https://journals.openedition.org/cedref/686 

 
6. Le féminisme Noir aux Etats-Unis : 

Patricia Hill Collins : « La construction sociale de la pensée féministe Noires » (1990) : PDF 
Combahee River Collective : « Déclaration féministe Noire » (1979) : 
https://journals.openedition.org/cedref/415  

On pourra voir aussi :  
Audre Lorde : Sister Outsider (1983, trad Fr 2003)  
Jules Falquet : « Le Combahee River Collective : contextualisation d’une pensée radicale » 
(2006) : https://journals.openedition.org/cedref/457 

 
7. Le féminisme Noir au Brésil : 

Lelia Gonzales : « La catégorie politico-culturelle d’Améfricanité » (1988) : 
https://journals.openedition.org/cedref/806  
Jurema Werneck : « Ialodês et féministes » (2006) : https://www.cairn.info/revue-nouvelles-
questions-feministes-2005-2-page-33.htm# 
Sueli Carneiro : « Noircir le féminisme » : https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-
feministes-2005-2-page-27.htm 

On pourra voir aussi :  
Introduction du n° de NQF Féminismes dissidents en Amérique latine : 
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2005-2-page-4.htm 

 
8. Le féminisme décolonial d’Abya Yala :  

Ochy Curiel : « Critique postcoloniale et pratiques politiques du féminisme antiraciste » 
(2007) : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3-page-119.htm 
MLugones : « La colonialité du genre » (2007) : https://journals.openedition.org/cedref/1196 
 

On pourra voir aussi :  
Lorena Cabnal : « Corps-territoire et territoire-Terre » : le féminisme communautaire au 
Guatemala »  (2015) : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2015-2-page-73.htm 
Luisina Bolla (2019) : « Genre, sexe et théorie décoloniale » : 
https://journals.openedition.org/cedref/1244 

 
9. Post et dé-coloniales en France : 

Fatima Aït Lmadani & Nasima Moujoud : « Peut-on faire du post-colonial sans les post-
colonisé-e-s ? » (2012) : http://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-4-page-11.html 
Malika Amaouche et Al. : « Pour une approche matérialiste de la question raciale » (2015) : 
http://www.vacarme.org/article2778.html)  
Horia Kebabza « « L’universel lave-t-il plus blanc ? » (2006) : « Race », racisme et système 
de privilèges » : https://journals.openedition.org/cedref/428 


