
SOCIOLOGUES. Colombie XIXe-XXe siècles 

L’œuvre d’une femme, Doña Soledad 1Acosta de Samper (1833-1913), connue comme 

romancière, mais auteure d’essais sur la société colombienne de son temps, émerge de 

manière exceptionnelle dans l’univers masculin des sciences sociales à ses débuts. Il 

faudra attendre la fondation des premières facultés de sociologie pour voir la 

consolidation d’un groupe de femmes exerçant le métier de manière professionnelle.  

Virginia 2 Gutiérrez de Pineda (1922-1999) fait figure d’avant-garde. Cette 

remarquable chercheuse et enseignante fut la seule à participer à la création de la 

première faculté de sociologie à l’Universidad nacional de Colombie en 1959, vivier des 

futures générations de sociologues. Son travail se situe à la croisée de plusieurs 

disciplines : anthropologie, sociologie et histoire. Elle signe d’importants ouvrages sur la 

médecine populaire (Medicina tradicional de Colombia, el triple legado, « médecine 

traditionnelle en Colombie, le triple héritage », 1985) et plusieurs études sur la famille 

dont Familia y cultura en Colombia (« famille et culture en Colombie », 1968). Dans les 

années 1960, conformément aux directives d’une encyclique papale, plusieurs 

universités catholiques fondent des facultés de sociologie. María Cristina 3Salazar 

(1931-2006), première femme colombienne à obtenir son diplôme aux États-Unis, 

essaie d’abord de développer sa discipline chez les jésuites. Elle rejoint rapidement 

l’université publique où elle mène de nombreux travaux selon la méthode « recherche-

action-participation », essentiellement consacrés à l’étude des inégalités sociales et de 

l’exploitation des enfants. Attachée à la faculté de travail social, elle est accusée de 

complicité avec la guérilla M-19, puis emprisonnée durant les années de répression du 

gouvernement Turbay.  

C’est dans cette faculté de sociologie de l’Universidad nacional, animée également par 

Camilo Torres (1929-1966), prêtre et futur guérillero, qu’à partir des années 1960, la 

plupart des femmes sociologues s’instruisent, mènent leurs premières recherches, puis 

enseignent. Le parcours de Magdalena 4Léon (1939) est emblématique de cette 

génération : formée à la faculté de sociologie, elle décroche un mastère aux États-Unis 

dans les années 1960. Elle y découvre la question des droits civiques, des débats 

féministes passionnés, et intègre dans son travail la variable de « sexe » et la variable de 
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« classe ». Dès son retour en Colombie, son premier travail d’envergure, en 1981, porte 

sur un sujet peu étudié en Amérique latine : l’emploi domestique féminin et les mesures 

à adopter pour le transformer. Son livre Género, propiedad y empoderamiento, tierra, 

Estado y mercado en América Latina (« genre, propriété, émancipation : la terre, l’État et 

le marché en Amérique latine », 2000), coécrit avec l’économiste américaine Carmen 

Diana 5Deere (1945), traite de l’accès des femmes à la terre et constitue un ouvrage de 

référence.  

Chez cette première génération de sociologues, la question des femmes en Colombie 

entraîne des positionnements politiques et un rapprochement avec leurs mouvements. 

Le parcours et le travail de Norma 6Villarreal (1943) en sont un exemple éloquent. 

Sociologue auprès des institutions colombiennes en faveur de la réforme agraire, elle 

découvre les conditions d’extrême inégalité dans lesquelles vivent les femmes rurales. 

Dès lors, ses élaborations théoriques contribuent à aider les mouvements des femmes, 

avec lesquels elle travaille étroitement (Unión de ciudadanas de Colombia, Asociación 

nacional de mujeres campesinas indígenas y negras de Colombia), et lui permettent 

d’intervenir dans la sphère politique (en 1974, elle rédige des rapports d’experte en 

soutien au divorce ; en 1991, elle participe aux élections de l’Assemblée constituante 

avec le Movimiento de mujeres). Parmi ses publications majeures figure Historia, género 

y política, movimientos de mujeres y participación política en Colombia 1930-1991 

(« histoire, genre et politique, mouvements de femmes et participation politique en 

Colombie ») coécrit avec Lola 7Luna. D’autres femmes sociologues ont ouvert des pistes 

de réflexion : Ana 8Rico (1942), auteure de travaux précurseurs sur les mères 

célibataires et sur la violence au sein de la famille ; Anita 9Weiss de Belalcázar (1944), 

référence incontournable en matière de sociologie du travail et auteure de La Empresa 

colombiana entre la tecnocracia y la participación, del taylorismo a la calidad total (« la 

société colombienne entre la technocratie et la participation, du taylorisme à la qualité », 

1994) ; María Teresa 10Findji (1939), spécialiste du peuple Paez (communauté 

indienne des Andes) et co-auteure, avec Jose María Rojas, du livre fondateur de la socio-
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anthropologie colombienne Territorio, economia y sociedad Paez (« territoire, économie 

et société Paez », 1985) ; Elsy 11Bonilla (1942) dont l’œuvre est consacrée à la 

transition démographique et aux changements de la famille.  
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