
9h30 
Accueil et introduction (ESPR, CRHiDI, CReSPo)

10h 
Ernest-Marie Mbonda (Université des Montagnes au Cameroun et Université catholique d’Afrique centrale)

La décolonisation des savoirs est-elle une utopie ?
11h 

pause café 
11h15 

Stéphanie Roza (CNRS / ENS de Lyon)
Les anticolonialistes voulaient-ils « décoloniser la pensée » ?

12h15 
pause déjeuner

13h30 
Frédéric Fruteau de Laclos (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Existe-t-il des philosophies dans le « Reste-du-monde »? Plaidoyer pour une géophilosophie cohérente
14h30 

Soumaya  Mestiri (Université de Tunis)
En quête d'Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale. Commentaire critique 

15h30 
pause café

15h45 
Débat ouvert au public : quelle décolonisation / décolonialisation de la pensée ? 

17h
clôture et verre de l’amitié

Penser les décolonisations 
Décolonialiser la pensée

Le 25 mars 2022 - salle des examens

Chéri Samba, La vraie carte du monde, 2011, acrylique et paillettes sur toile, 200 x 300 cm, collection Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris.
Crédit Artiste : © Chéri Samba  © courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris          Crédit Photograhe : © Florian Kleinefenn

Journée d’étude organisée par l’École des sciences philosophiques et religieuses (ESPR), le Centre de Recherches en
Histoire du Droit, des Institutions et de la Société (CRHiDI) et le Centre de Recherche en Science Politique (CReSPo)

Pour s'inscrire à l'événement : cliquez ici (avant le 22 mars) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NSSSiTRxdEWe0105cUK9PsDmg2KOzTpCou_Y1KHjB0JUNUk3Tk1LV1BFUzdQSFZCVUhRUktJT0oyNS4u


Ernest-Marie Mbonda (Université des Montagnes au Cameroun et Université catholique d’Afrique centrale)
La décolonisation des savoirs est-elle une utopie ?

La décolonisation des savoirs, engagée depuis plusieurs décennies, est redevenue l’un des sujets les plus discutés dans les sciences
humaines ces dernières années. L’objectif de cette communication est de montrer, à partir du cas de la philosophie africaine, que la mise
en œuvre ou la réalisation de la décolonisation des savoirs est très complexe, pour des raisons à la fois idéologiques et épistémologiques.
Ce qui n’empêche pas de reconnaître sa fonction critique, et peut-être pédagogique. On pourrait en parler en termes d’ « utopie réaliste
», et travailler à présenter non pas nécessairement ce qu’elle institue de manière factuelle, mais, sous forme de « conjecture rationnelle »,
l’ordre du monde épistémique qu’elle pourrait préfigurer.

Ernest-Marie Mbonda est professeur d’éthique et de philosophie politique et juridique à l’Université des Montagnes au Cameroun. Il est
aussi professeur associé à l’Université catholique d’Afrique centrale (Yaoundé, Cameroun) et à l’Université de Moncton au Canada. Il est
auteur de nombreuses publications dont Une décolonisation de la pensée. Études de philosophie afrocentrique(Paris, Sorbonne
Université Presses, 2021) ; La contribution des savoirs locaux à l’éthique, au politique et au droit (coordonné avec Danny Rondeau, Presses
de l’Université Laval, 2015) ; La philosophie africaine hier et aujourd’hui (sous sa coordination, L’Harmattan, 2013).

Stéphanie Roza (CNRS , ENS de Lyon) - Les anticolonialistes voulaient-ils « décoloniser la pensée » ?

Dans certains champs d’études contemporains, il est devenu courant de remettre en cause l’universalisme et même les droits de l’Homme
comme intrinsèquement porteurs d’un projet de domination idéologique et morale de l’Occident sur les peuples non-européens : dans
cette perspective, il conviendrait de « décoloniser » la réflexion politique en dépassant, au moins partiellement, cet universalisme suspect.
Nous proposons de revenir sur la démarche intellectuelle et politique de certains dirigeants historiques de la lutte anticoloniale
(Toussaint Louverture, Hô Chi Minh, Jawaharlal Nehru) en nous demandant si l’objectif de « décoloniser » la réflexion politique était déjà
présent chez eux. Ces combattants anticolonialistes n’ont-ils pas plutôt retourné l’arme des droits de l’Homme contre les faux semblants
des colonisateurs ? On se demandera également comment l’universalisme a pu s’accorder dans leurs pensées et leurs objectifs avec la
volonté de fonder de nouvelles nations, libres de tout impérialisme étranger et porteuses d’une culture et de traditions spécifiques. 

Stéphanie Roza est chargée de recherches au CNRS (laboratoire Triangle/ENS Lyon). Spécialiste des Lumières et de la Révolution
française, elle travaille maintenant sur l'héritage des Lumières (rationalisme, progressisme, universalisme, humanisme) dans les pensées
de gauche aux XIXe et XXe siècles. Ouvrages : Comment l'utopie est devenue un programme politique (Classiques Garnier, 2015), La
gauche contre les Lumières ? (Fayard, 2020), avec JN Ducange et R Keucheyan (dir.), Histoire globale des socialismes (PUF, 2021), Lumières
de la gauche (éditions de la Sorbonne, à paraître en 2022).  

Soumaya Mestiri (Université de Tunis) - En quête d'Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale. Commentaire critique 

Il s'agira de renvoyer quasi dos à dos Amselle et Diagne s'agissant de l'universalisme, du métissage culturel et de la pensée décoloniale en
déconstruisant un certains nombres de malentendus qui sont, en dernière instance, l'autre face des clichés que les deux penseurs avaient
pour projet de pourfendre. 

Soumaya Mestiri est professeure de philosophie politique et sociale à l'Université de Tunis. Ses travaux portent sur les théories de la
justice, les rapports entre libéralisme et républicanisme et l'option décoloniale, notamment rapportée aux problématiques genrées.
Dernier ouvrage paru : Élucider l'intersectionnalité. Les raisons du féminisme noir, Paris, Vrin, 2020.

Frédéric Fruteau de Laclos (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - Existe-t-il des philosophies dans le « Reste-du-monde »?
Plaidoyer pour une géophilosophie cohérente

Gilles Deleuze et Félix Guattari ont eu l’heureuse idée de concevoir une « géophilosophie » en appelant dans Qu’est-ce que la philosophie?
à la contextualisation territoriale des modes de penser conceptuels. Le problème est qu’une telle idée, en elle-même prometteuse, s’est
révélée à l’usage tristement consonante avec les conceptions très européocentrées de Hegel ou de Heidegger : la philosophie fut grecque
à sa naissance, elle est devenue anglaise, française et allemande dans son développement moderne – avant de passer aux États-Unis,
ajoutaient Deleuze et Guattari pour le déplorer. Ailleurs, dans le reste du monde, on ne rencontrerait pas de Concepts philosophiques,
mais seulement des sagesses. Car aucun attachement ne s’y manifesterait à un plan d'immanence, seul à même de supporter la création de
concepts ou les évolutions de personnages conceptuels. Au contraire, la transcendance surplombante de Figures s’imposerait partout.
On se propose de revenir sur cette exclusion des philosophies du « Reste-du-monde », sur ce ravalement des pensées des autres cultures
ou des autres civilisations au rang de simples sagesses. Il se pourrait bien en effet qu’une attention plus grande aux schèmes de l’action et,
plus généralement, aux genres de vie des autres, nous conduise à réévaluer les thèmes de leur pensée comme à reconnaître dans leurs
idées le produit d'un genre de connaissance authentiquement philosophique. Aussi bien, il sera nécessaire d’en passer ou d’en repasser par
la grande question que posaient Deleuze et Guattari au soir de leur vie : « Qu'est-ce que la philosophie? ».

Enseignant-chercheur en philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frédéric Fruteau de Laclos est maître de conférences
habilité à diriger des recherches. Il est directeur adjoint des Éditions de la Sorbonne et membre du Centre des philosophies modernes de
la Sorbonne, dont il est également le directeur adjoint. Parmi ses publications : L’épistémologie d’Émile Meyerson, une anthropologie de la
connaissance (Vrin, 2009) ; La psychologie des philosophes, de Bergson à Vernant (Puf, 2012) ; Différence, différend: Deleuze et Lyotard
(Encre marine, 2015, collectif coordonné avec Corine Enaudeau) ; La connaissance des autres (Le Cerf, 2021).
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Présentation des intervenants


