
Colloque international
Philosophie pratique et décolonisation des savoirs

16-17-18 juin 2021
9h à 16h heure normale de l’Est (États-Unis et Canada)
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HEURE THÉMATIQUE PRÉSENTATION

9h15 Mot de bienvenue aux par�cipants

Prof. Yves Bouchard,
directeur du département de Philosophie et d’Ethique Appliquée
M. Charles Vincent,
directeur général du campus de Longueuil

9h30 Conférence d’ouverture
Penser l’absence de pensée en postcolonie : la cri�que eboussienne des intellectuels
exo�ques.
Ernest-Marie Mbonda (Université Catholique d'Afrique centrale)

10h00

Philosophie du développement durable et
décolonisa�on de la philosophie

Quelle langue pour la philosophie décoloniale ?
Hourya Bentouhami-Malino (Université Toulouse-Jean-Jaurès 1,2)

10h30
Décoloniser ou régionaliser la philosophie ?
Xavier Boileau (Université de Montréal)

11h00
La philosophie pra�que : une décolonisa�on de la philosophie (?)
Adou Josias Nyamike (Université de Sherbrooke)

11h30

« Une approche économique et sociétale nouvelle comme alterna�ve à l’exil contraint » :
Esquisse d’une philosophie du développement durable en Afrique.
W. Serge Dénis Samandoulgou (Centre Na�onal de la recherche Scien�fique et Technologique,
Burkina Faso)

12h00 PAUSE

13h00 Philosophie du développement durable et
décolonisa�on de la philosophie

La décolonisa�on de l’école africaine condi�on de son développement ?
Blaise Pascal Muhindo Zirmwabagabo (Université de Dschang, Cameroun)

13h30 Philosophie pour enfants
Pourquoi pas une approche de philosophie pour enfant ?
Robert Lavigne, Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)

14h00

Féminisme et décolonisa�on

Le « feminismo insurgente » des farianas : une possibilité pour la décolonisa�on des savoirs ?
Priscyll Anc�l Avoine (Université du Québec à Montréal)

14h30
Dialogue entre Iris Marion Young (2017) et Efraim Sicher (2020) : la réappropria�on du
féminin par le corps poli�que des ar�stes féministes juives.
Alexandra Stankovich (Université de Sherbrooke)

15h00
Altérité coloniale. Le drame de la rencontre impossible entre groupes (d’ex)colonisés.
Jacques Renaud S�nfil (Université de Montréal)

Lien direct pour accéder à la salle virtuelle : (mot de passe : 652)
h�ps://visioweb.usherbrooke.ca/invited.sf?id=74011234567921&secret=3b�7351-3ddd-4f94-9250-e582025953fa
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9h00

Pédagogie et décolonisa�on

Pourquoi une "contre-pédagogie" décoloniale ? Segato et Walsh
Mark Maesschalck (Université catholique de Louvain, Belgique)

9h30
Décoloniser l’enseignement du droit : quelques pistes épistémologiques.
Penelope Dufourt (Université Paris Nanterre, France)

10h00

Se nourrir des ou�ls de l’approche décoloniale pour améliorer l’inclusion et la diversité dans
l’enseignement en santé et en sciences sociales : l’expérience par la sensibilisa�on de jeunes
chercheurs.
Lara Gau�er (Université McGill)

10h30

Problèmes et enjeux didac�ques d’une ini�a�on à la philosophie dans le cadre d’une clinique de la
transi�onnalité.
Dominique Renauld : (Centre de Recherche Educa�on et Forma�on (CREF), Université Paris
Nanterre, France)

11h00

Philosophie de terrain et philosophie poli�que

Penser la gouvernance mondiale en santé à l’aune des inégalités poli�ques en rela�ons
interna�onales
Ryoa Chung (Université de Montréal)

11h30
Depuis l'expérience vécue : réflexions pour une épistémologie décoloniale
Elsa Dorlin (Université Paris VIII, France)

12h00 PAUSE

13h00 Philosophie de terrain et philosophie poli�que
Décoloniser les méthodes, décoloniser les objets de recherche : réflexions autour d’expériences de
philosophie de terrain sur le commerce équitable
Allison Marchildon (Université de Sherbrooke)

13h30

Frantz Fanon, Joseph Ki-Zerbo et la
décolonisa�on

Frantz Fanon et la violence décolonisatrice.
Ama Marie-Ange Kouadio (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

14h00
De la pensée répressive à la dialec�que de la pensée libre : la déconnexion des savoirs et la
répression intellectuelle de l’Afrique.
NGOUO NDADJO (Université de Douala, Cameroun)

14h30
Contre la décadence disciplinaire ou l’engagement et la praxis fanoniennes pour une
décolonisa�on des savoirs.
Eléonore Paré (Université de Montréal)

15h00
De la souveraineté scien�fique de l’Afrique dans l’œuvre de Joseph Ki-Zerbo.
Issaka Yameogo (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)
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Lien direct pour accéder à la salle virtuelle : (mot de passe : 534)
h�ps://visioweb.usherbrooke.ca/invited.sf?id=74011234567905&secret=5550140f-9bc5-46b9-be69-51776ed35672
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9h00

Jeux et enjeux de la décolonisa�on

Savoirs sans savants, savants sans savoirs, savoir pour ça-voir : tout ça, pour ça ?
Samba Diakité (Université Alassane Oua�ara, Côte d’Ivoire)

9h30
L’utopie de la décolonisa�on du « dis-cours » de la bioéthique : enjeux et ou�llages
conceptuels.
Hyacinthe Amour Gnahy (UdeS - Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

10h00
La décolonisa�on et ses enjeux complexes.
Alain Létourneau (Université de Sherbrooke)

10h30
Pour une épistémologie de la transgression.
Alain-Patrice Minkanda Mezo’o (Université de Yaoundé, Cameroun)

11h00 Jugement judiciaire et décolonisa�on
Le statut philosophique du jugement judiciaire.
Bi Zaouli Sylvain Zamblé (Université Alassane Oua�ara, Côte d’Ivoire)

11h30 Humanisme et décolonisa�on des savoirs
Décolonisa�on des ini�a�ves d’aide interna�onale : Un exemple pour l’université.
Keven Bisson(Université Laval)

12h00 PAUSE

13h00

Humanisme et décolonisa�on des savoirs

Décolonisa�on des savoirs, jus�ce cogni�ve et philosophie interculturelle : trois chan�ers
différents mais communs
Dany Rondeau (Université du Québec à Rimouski)

13h30
Structures épistémiques : domina�on et oppression.
Sonia Alarie (Université du Québec à Montréal)

14h00 Conférence de clôture
L’universalisme est-elle un par�culier ? Le travail de Kant sur la race
Delphine Abadie (Université Cheick Anta Diop de Dakar, Sénégal)
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Lien direct pour accéder à la salle virtuelle : (mot de passe : 192)
h�ps://visioweb.usherbrooke.ca/invited.sf?id=74011234567890&secret=7�633a3-3045-4640-8c15-a24fc604f424
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Informations pratiques :

Dates : Les 16-17-18 juin 2021
Horaire : De 9h à 16h heure normale de l’Est (États-Unis et Canada)

Accès aux conférences en ligne :
Les liens directs pour accéder aux salles virtuelles sont différents pour chaque jour et sont inscrits au bas de
chaque page. Il suffit de cliquer sur le lien et d’inscrire le mot de passe correspondant lorsque demandé pour
accéder directement à la salle.

Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil
Adresse : 150 Place Charles-Le Moyne, Longueuil, QC J4K OA8
Salle : L1 – 2630 (exclusivement réservée aux conférenciers.ères qui souhaitent communiquer en présentielle )
Accessible via la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, ligne jaune
Stationnements sous-terrains et extérieur payants accessibles.


