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Penser avec Colette Guillaumin aujourd’hui

Coordonné par Maira Abreu, Jules Falquet, 
Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Camille Noûs

Au travers d’une diversité de disciplines et de travaux empiriques basés sur des 
terrains variés, ce numéro illustre l’actualité de la pensée de Colette Guillaumin. 
Dès les années 1960, elle a été pionnière dans l’analyse de la race et du racisme 
grâce à une approche matérialiste des processus idéologiques de racialisation. 
À partir des années 1970, elle a enrichi l’étude de la naturalisation du sexe, en 
proposant le concept de sexage et d’appropriation des femmes par les hommes. 
Ce numéro est une invitation à lire et relire l’ensemble de ses écrits.

Maira Abreu, Jules Falquet, Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Camille 
Noûs – Colette Guillaumin. Penser la race et le sexe, hier et aujourd’hui 
(Introduction)

Sara Garbagnoli et Camille Noûs – Questions minoritaires, réponses majeures : 
remarques sur la colère majoritaire

Estelle Miramond – Le confi nement des femmes dans l’espace. Les apports de 
Colette Guillaumin à l’étude des politiques de lutte contre la traite des femmes

Hélène Nicolas et Camille Noûs – Du sexage en contexte colonial. L’exemple 
de Lifou, Kanaky-Nouvelle-Calédonie

Michèle Soriano et Camille Noûs – Sexitud : rapports d’appropriation et pratiques 
génocidaires. Une lecture de Colette Guillaumin par Angélica Gorodischer

Ryzlène Dahhan, Pauline Picot, Damien Trawalé, Claire Cossée et Aude 
Rabaud – Analyser des terrains contemporains à partir du couple notionnel 
« majoritaires/minoritaires » 

Maira Abreu – Présentation de deux articles antiracistes de Colette Guillaumin 

Hors-Champ 

Laurie Laufer – Du rire à la joie : psychanalyse, féminisme et politique 

Maira Abreu – Nosotras : un féminisme latino-américain dans le Paris des 
années 1970

Danielle Chabaud-Rychter et Jacqueline Heinen – Hommage à Cynthia Cockburn
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