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Si la philosophie de l’avenir existe, elle doit naître hors d’Europe, ou 
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Après avoir vu de haut le Sud durant des siècles, nous en devenons maintenant l’objet (Sartre). 

 

  



A) OBJECTIF GÉNÉRAL 

Travailler à l’intersection de la philosophie occidentale et des études postcoloniales récentes.  

B) DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Les études postcoloniales (ou décoloniales) forment un champ un champ de pensée critique important 

depuis quelques décennies, aussi bien en études littéraires qu’en science politique, en théorie des relations 

internationales et ailleurs, mais bien plus rarement en philosophie, en particulier de langue française. 

Pourtant, la philosophie occidentale traditionnelle, aussi bien dans son histoire que dans sa pratique 

dominante actuelle, en constitue une des cibles principales : cette philosophie est dite ethnocentrée ou 

eurocentrée, peu à l’écoute des pensées et pratiques philosophiques provenant d’autres continents, et leur 

imposant directement ou indirectement silence. Comment la philosophie occidentale traditionnelle reçoit-

elle les critiques de ce genre (déjà, le titre de ce cours peut laisser croire que ces Studies ne sont pas 

vraiment philosophiques… mais le ‘et’ ici n’est pas un ‘ou’) ? Ces critiques sont-elles fondées, et 

lesquelles ? Si oui, faudrait-il changer la matrice de la discipline, et de quelle(s) manière(s) ? Si non, en 

quoi les prétentions des études post/décoloniales, ou certaines d’entre elles, seraient-elles limitées, 

unidimensionnelles ou à revoir ? Par ailleurs, aussi bien la philosophie critiquée que les critiques 

postcoloniales possèdent sans doute des valeurs, catégories de pensée et cadres théoriques communs : 

comment les identifier et tracer des voies de rencontres et de dialogue ? C’est à introduire à cette 

problématique que ce cours sera consacré. 

Aborder ces études et ces questions exige de se donner un cadre d’analyse générale, qui occupera la 

première partie du cours. Deux axes majeurs doivent se croiser pour penser le ‘postcolonial’ et son ressort 

critique. Du point de vue de l’espace d’abord : considérer les pays comme un ‘système-monde’ global 

(Wallerstein), une géopolitique où chaque région (le Sud, le Nord, l’Atlantique, etc.) influence les autres 

ou en dépend. Du point de vue du temps, ensuite, envisager l’histoire moderne non comme un progrès 

indéfini, dont la décolonisation marquerait une dernière étape, mais comme porteuse du poids et des 

résidus du passé : le ‘postcolonial’ n’est pas tant l’après de la colonisation que sa persistance sous de 

nouvelles formes. Ce sont ces formes qu’examinent les postcolonial studies dans le domaine des 

représentations et de la culture, vue du Sud ou ‘des Suds’. Ce sera l’occasion d’introduire à l’histoire de 

l’esclavage, de la décolonisation, et du ou des racismes contemporains, et de relever le lien entre 

colonialité, modernité et pouvoir (Quijano).  

La seconde partie du cours introduira, en laissant la parole à leurs auteurs.es marquants.es, à 

quelques-unes de ces études postcoloniales/décoloniales, selon le lieu géopolitique concerné : la critique 

de la construction culturelle occidentale de l’Orient (‘orientalisme’) avec Saïd, la révision de l’histoire de 

l’Inde à travers la matrice des ‘études subalternes’ (Spivak), la relation entre culture africaine et apparition 

de la philosophie en Grèce (la quête d’Afrique, avec Mbembe et Diagne), et enfin la critique latino-

américaine de la production, de la considération et de la distribution mondiale inégale des savoirs 

(l’injustice et la résistance épistémiques : De Sousa Santos, la géopolitique du savoir) 

La dernière partie du cours se penchera sur les impacts et les changements possibles induits par ces 

études dans la représentation traditionnelle de la philosophie, en ciblant les catégories comme l’universel, 

la rationalité, le savoir, et la question du sexe/genre (Lugones). Question finale : la philosophie, et son 

lieu institutionnel actuel, l’université,  doivent-elles être ‘décolonisée’, et comment ? 



C) CONTENU ET CALENDRIER 

 

Dates Description du contenu 
Semaine 1 

 

Introduction. Présentation du syllabus et problématique philosophique 

La pensée postcoloniale comme critique alternative de la modernité occidentale 

PARTIE I Colonialisme, décolonisation, racisme 

Semaine 2 

 
Colonialisme et esclavagisme  

Le colonialisme (M. Ferro), le système-monde et le ‘commerce triangulaire’  

La thèse de la ‘colonialité du pouvoir’ (A. Quijano 1994) 

Semaine 3 

 
Décolonisation, un ‘projet inachevé’ 
Subjectivation politique : Portrait du colonisé (A. Memmi, 1957)    

Libération nationale et ‘décolonisation’ Les damnés de la terre (F. Fanon, 1961) 

Semaine 4  

 

Racisme et racialisation Autochtones ‘Racisme et génocide ‘bien de chez nous’ 

Quand le racisme invente les races : la ‘racisation’ (M. Bessone) (E. Dorlin) 

Racial Contract (Mills) Blanchité (whiteness) et privilèges Blancs (Alcoff) 

Partie II Études postcoloniales/décoloniales 

Semaine 5 

 

Orient L’orientalisme (Edward Said 1978) : l’Orient créé par l’Occident 

Essentialisme et naturalisme. Assignation et discrimination 

‘Choc des civilisations’ (Samuel Huntington), thèse du ‘grand remplacement’  

Semaine 6  

 

Indes Les subalternes peuvent-elles parler? (Gayatri Spivak 1982)  

Les classes subalternes (Gramsci) et les ‘études subalternes’ en histoire 

Invisibilisation, point aveugles et effets de domination 

Semaine 7  

 

Afrique La philosophie, un ‘miracle grec’? Les thèses de Diop (Antériorité des 

civilisations nègres, 1967) et de Bernal (Black Athena, 1987) 

Philosophie africaine (Boulaga, Diagne), ethnophilosophie (Hountondji) 

Semaine 8 

 
Amérique du Sud  

Les ‘épistémologies du Sud’ (B. de Sousa Santos, W. Mignolo),   

Proposition d’une ‘Géopolitique de la connaissance’ (Dussel 1977)  

Semaine 9  Semaine de lecture 

PARTIE III Décoloniser la philosophie 

Semaine 10  

 

Querelles de l’universel Le vol de l’histoire (J. Goody, 2006)  

Les origines orientales de la civilisation occidentale (J. Hobson, 2004) 

Pluriversum, diversalité : universel de traduction ou transversal. Décentrement 

Semaine 11  

 

Géopolitique des savoirs Épistémologies du point de vue (Standpoint theory, 

Harding, N. Hardsock) Injustice épistémique (M. Fricker), ignorance  et résistance 

épistémique, épistémicide   Idée de savoirs expérientiels, traditionnel, locaux 

Semaine 12  

 

La rationalité, une ou plurielle ? Hountondji (La rationalité, une ou plurielle),  

B. M. Ondo (Raison occidentale et raison africaine, 2013)        

Ibrahima Diop (Racialité et rationalité, 2015) Idée de ‘Géopolitique de la raison’ 

Semaine 13 

 

Féminismes décoloniaux Cartographie des marges (Crenshaw)  

Intersectionnalité et ‘Colonialité du genre’ (Lugones)   

Le sujet du féminisme est-il blanc ? (Hamrouni). Le Black Feminism (Colins)  

Semaine 14 

 
Dialogue interculturel et transversal  

‘Curriculum Epistemicide’ et décolonisation de l’université : la ‘pluriversité’ 

(Yancy). Pour une méthodologie politique décoloniale de l’acte de penser 

Semaine 15  

 
Conclusion 

Critiques : Les études postcoloniales, un ‘carnaval’ académique (J.-F. Bayard) 

Culturalisme et académisme (Samir Amin), etc. 

 



D) MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  

LECTURES 

Un ensemble structuré de texte en français sera disponible sur la plateforme Moodle au début de la 

session. Le texte à lire obligatoirement avant chaque séance sera identifié par le numéro de la semaine et la 

lettre a (2a, 5a, etc.), et les textes complémentaires ou supplémentaires par les lettres b, c. 

 

TRAVAUX DEMANDÉS  

[À VENIR] 
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