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 "Françoise Collin, romancière, philosophe, féministe.  

Sa trajectoire, son oeuvre, son rayonnement" 
 Présentation-discussion de l'ouvrage collectif 

Femmes, genre, féminismes en Méditerranée. "Le vent de la pensée".  
Hommage à Françoise Collin. 

Textes et documents réunis et présentés par Christiane Veauvy et Mireille Azzoug, 
Préface de Geneviève Fraisse 

Saint-Denis, Editions Bouchène, 2014 
 

Françoise Collin, née en Belgique à Braine-le-Comte en 1928, est décédée le 1er septembre 2O12 
dans son pays natal, quelques mois après avoir quitté Paris où elle vivait depuis 1981. Elle a écrit ici 
une partie de son oeuvre, présenté des conférences, fréquenté de nombreux séminaires, engagé 
de multiples discussions avec des féministes (principalement) de pays proches ou lointains ; aussi 
longtemps qu'elle en a eu la force, sa porte a été ouverte à quiconque souhaitait échanger avec 
elle ; elle répondait de même aux invitations en provenance d'Italie, d'Espagne, d'Argentine, 
d'Amérique latine, du Québec, du Liban, etc.  

Engagée très tôt dans une carrière littéraire qui s'annonçait brillante (romans au Seuil), auteure 
d'une thèse précoce sur Maurice Blanchot (Gallimard, 1971), elle a fondé à Bruxelles avec un 
groupe de femmes, au retour d'un voyage aux Etats-Unis où elle avait découvert l'existence de 
groupes d'autoconscience, Les Cahiers du Grif  (groupe de recherche et d'information féministes), 
en 1973. Cette revue d'apparence modeste, étrangère à l'univers académique et à l'institution, a 
eu un succès foudroyant ; elle continue à circuler dans le monde entier. La trajectoire de Françoise 
Collin a été infléchie, en partie dit-elle, par le féminisme, non seulement au sein du Grif mais au 
plus profond  d'elle-même.  

Notre ouvrage collectif est né de l'émotion qui nous a submergé-e-s lors de son décès. Nous avons 
été entraîné-e-s à donner corps dans l'échange à son héritage oral, à réunir les références à ses 
écrits dispersés dans l'univers francophone et au-delà, à confronter nos recherches imprégnées de 
la lecture de ses textes et de nos discussions avec elle, parfois houleuses, enfin à publier les 
contributions de notre rencontre de novembre 2012 (Institut d'Etudes européennes/Maison des 
Sciences de l'Homme), dans la perspective de faire connaître, à partir de nos expériences et de nos 
projets, l'oeuvre peu connue de Françoise Collin et néanmoins son rayonnement, singulièrement 
en Méditerranée. 

Christiane Veauvy: sociologue et historienne,  docteure d'Etat, chargée de recherche honoraire au 
CNRS. 
Mireille Azzoug: directrice honoraire de l’Institut d’études européennes dont elle a été la 
fondatrice puis directrice pendant 20 ans. 
Nadia Setti: professeure en études de genre et littératures comparées au Centre d’études 
féminines et de genre de L’Université Paris 8. 
 

Cordialement vôtres 
Annie Richard et Georgiana Colvile, 
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