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A) OBJECTIFS 

Général 

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

examiner la formation des concepts et des noemes à l’interface du savoir et du pouvoir 

Spécifiques  

 Introduire aux principaux courants, enjeux et auteurs.es des études postcoloniales/décoloniales, en 

les situant dans leur contexte géopolitique d’émergence, et en relevant leurs apports et limites 

 Examiner leurs impacts en philosophie et les réponses qu’elle apporte sur des questions majeures  

 Apprendre à adopter une posture intellectuelle voyant en soi-même ‘l’Autre de l’Autre’, et 

conduisant au ‘désapprentissage… de l’esprit spontané de domination’ (Raymond Williams) 
 

B) DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Les études postcoloniales/décoloniales forment un champ de pensée critique important depuis 

quarante ans, aussi bien en études littéraires qu’en science politique, dans les approches féministes 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 cette philosophie traditionnelle reçoit-elle les critiques 

de ce genre ? Ces critiques sont-elles fondées, lesquelles, et en quoi ? Si oui, faudrait-il changer la matrice 

et le canon de la discipline, et de quelles manières ? 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, pensées et cadres théoriques communs : comment les identifier et tracer des voies de rencontre 

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 général, qui occupera la 

première partie du cours. Nous croiserons dans ce but deux axes majeurs. Du point de vue de l’espace : 

considérer les pays comme un ‘système-monde’ global (Wallerstein), une géopolitique où des régions 

(l’Europe, l’Amérique du Nord) dominent les autres (le Sud global), ou en dépendent. 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 (Diop, Bernal), et enfin la critique latino-américaine de la production, de la 
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considération et de la distribution mondiale inégale des savoirs (l’injustice et la résistance épistémiques : 

De Sousa Santos et les épistémologis du Sud) 

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, la production du savoir, la question du sexe/genre (Lugones) et l’humanisme. Notre question 

finale sera ainsi posée : la philosophie occidentale traditionnelle, et son inscription institutionnelle 

actuelle, l’université, peuvent-elles ou doivent-elles être ‘décolonisées’, et comment ?  

 

C) CONTENU ET CALENDRIER 
 

Dates Description du contenu 
semaine 1 

10 janvier 

Introduction.  

Présentation de la problématique du cours : 

la pensée postcoloniale comme critique alternative de la modernité occidentale 

Études postcoloniales et universités : atouts épistémiques et risques politiques 

Textes : 1a Mbembe, 2b Lazarus, 

PARTIE I Histoire :colonialisme, racisme, décolonisation 

semaine 2 

17 janvier 
Esclavagisme, colonialisme et ‘colonialité’  

Colonisation (territoire), colonialisme (idéologie), colonialité (pouvoir) 

La thèse de la ‘colonialité du pouvoir’ en modernité (Quijano 1994)  

Esclavagisme, traites négrières, système-monde et ‘commerce triangulaire’  

Textes : 2a Vergès 2007, 2b Quijano 1994, 2c Ferro 2005 

Invité : Patrick Dramé, histoire, UdeS 

semaine 3 

24 janvier 

 

Races, racisme, racialisation  

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

Concepts de ‘blanchité’ (whiteness) (Alcoff) et de contract racial (Mills) 

Racisme et génocide envers les Autochtones (Canada) 

Textes : 3a Bessone 2017, 3b Bosa 2010, 3c Salée 2008 

semaine 4  

31 janvier 

 

Décolonisation et postcolonialité 
Identité, subjectivité, altérité, domination : Portrait du colonisé (Memmi 1957)  

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

Concepts de ‘postcolonialité’ et de néocolonialisme 

Textes : 4a Memmi 1957, 4b Fanon 1961, 4c Galissot 2000 

Invité : Claude Gélinas, anthropologie, UdeS 

Partie II Études postcoloniales/décoloniales 

semaine 5 

7 février 

 

L’Orient et l’orientalisme 

L’orientalisme (Said 1978) : l’Orient ‘orientalisé’ par l’Occident 

Essentialisme et naturalisme. Assignation et discrimination.  

‘Choc des civilisations’ (Huntington), idée du ‘grand remplacement’ (Camus) 

Textes : 5a Said 1978, 5b Said 1997, 5c Lançon 2014 

Invité : Sami Aoun, politique appliquée, UdeS  

semaine 6  

14 février 

 

Les études subalternes 

Les ‘études subalternes’ en histoire indienne (Guha); notions de subalternité et 

d’hégémonie (Gramsci). French theory, poststructuralisme et déconstruction : 

Les subalternes peuvent-elles parler? (Spivak 1982) et ses suites européennes 

Textes : 6a Brisson 2018, 2b Spivak1988, 6c Pouchepadasse 2000 
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semaine 7  

21 février 
L’Afrique et la ‘crise du muntu’ 
La philosophie, un ‘miracle grec’? Les thèses de Diop et de Bernal  

‘Comment un discours philosophique peut-il aujourd'hui s'instaurer en Afrique ?’ 

(Éboussi Boulaga) : philosophie universelle vs ethnophilosophie, afrocentrisme 

Textes : 7a Kisukidi 2019, 7b Boulaga 1977, 7c Abadie 2018 

Invité : Ernest-Marie Mbonda, philosophie, Université deYaoundé (Cameroun) 

semaine 8 

28 février 

 

Les épistémologies du Sud 

Injustice épistémique (M. Fricker), ignorance et résistance épistémiques 

Tournant ‘décolonial’ et ‘épistémologies du Sud’ : écologie des savoirs, traduc-

tion interculturelle (de Sousa Santos). Le groupe Modernité/Colonialité (Dussel) 

Textes : 8a de Sousa Santos 2011 , 8b de Sousa Santos 2017, 8c Bhargava 2013 

Invitée : Priscyll Anctil Avoine, science politique, UQAM 

Semaine 9 - 6 mars Semaine de lecture 

PARTIE III Décoloniser la philosophie 

semaine 10  

13 mars 

 

Querelles de l’universel  
L’universel abstrait ou de surplomb comme tendance à la domination 

Universel de traduction ou transversal ; pluriversum ou diversalité, etc  

Promotion de l’hybridité, métissage, diaspora, nomadisme, frontière, liminalité 

Textes : 10a Grosfoguel, 10b Bidima 2011, 10c Lopez 2017 

semaine 11  

20 mars 

 

Une géopolitique des savoirs  

Épistémologies du point de vue (Standpoint theory) : Harding, Hardsock 

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

Idée de savoirs expérientiels, traditionnels, indigènes, locaux (Bysingue et Klein) 

Textes : 11a Mignolo 2001, 11b Mignolo 2013, 11c Kavwahirehi 2008 

semaine 12  

27 mars 

 

Les féminismes décoloniaux  

Le ‘nous’ des femmes en question et la critique du féminisme de ‘2e vague’ 

Idée de ‘Colonialité du genre’ (Lugones) et d’intersectionnalité (Crenshaw)  

Le Black Feminism (Collins), Le sujet du féminisme est-il blanc ? (Hamrouni)  

Textes : 13a Mohanty 1984 13b Crenshaw 1994, 13c Lugones 2008 (en anglais) 

Invitée : Mélissa Thériault, philosophie, UQTR  

semaine 13 

3 avril  

 

La rationalité, une ou plurielle ?  
Raison, raisonnable, rationalité, raisonnement; raison instrumentale vs morale 

Tradition africaine et rationalité moderne, racialité et rationalité (I. Diop 2015). 

Rationalité, modernité et colonialité (Quijano) 

Textes : 12a Hegba 2007, 12b Blaut 1993, 12c Makey 2019 

semaine 14  10 avril Congé 

semaine 15 

17 avril 
Humanisme et cosmopolitisme 

Vol de l’histoire (Goody, 2006) et ‘colonialité de l’être’ (Maldonado-Torres) 

Individu, communauté et nature : Ubuntu (Afrique noire), Buen Vivir (Bolivie, 

Équateur); du cosmopolitisme impérial au cosmopolitisme dialogique/critique 

Textes 15a Murove 2011, 15b Solon 2018, 15c Mignolo 2000 

semaine 16  

24 avril 

 

Vers un dialogue interculturel et transversal  

Dialogue transversal et décolonisation de l’université : la ‘pluriversité’ (Yancy)  

Pour une méthodologie politique décoloniale du travail philosophique, ou le 

‘désapprentissage… de l’esprit spontané de domination’ (R. Williams, 1958) 

Textes : 16a Dussel 2014, 16b Berrier 2011, 16c Boulbina 2012 
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D) MODALITÉS D’ÉVALUATION  

LECTURES 

Un ensemble structuré de textes 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. Les textes portant 

les lettres suivantes (d, e…) sont souvent œuvres de commentateurs.trices et demeurent facultatifs, joints 

pour votre information ou, le cas échéant, 

 

TRAVAUX DEMANDÉS    

1) Repérer un événement, un problème, une question (actuelle ou passée) susceptible d’une analyse en terme 

‘postcolonial’. Ce problème devra être remis sous forme d’un bref texte d’un ou deux paragraphes 

(maximum une page) et présenté oralement en classe à tour de rôle par les étudiants.es durant la session 

(une présentation par semaine, en lien ou non avec la thématique de la séance). 5% 

But : ancrer la réflexion dans l’histoire/la politique et enrichir la discussion en classe. 

2) Compte rendu ‘objectif’  6-7 pages  20%   le 7 février 2020 

d’un texte a (au choix) de la partie I ou II : 2a Vergès, 3a Bessone, 4a Memmi, 5a Said,  

7a Kisukidi, 8a De Sousa Santos 

3) Compte rendu + appréciation 7-8 pages  25%    le 13 mars 2020 

d’un texte a (au choix) de la partie III du cours, incluant une brève appréciation personnelle : 

10a Grosfoguel, 11a Mignolo, 12a Hegba, 13a Mohanty, 15a Murove, 16a Dussel 

4) Recherche et réflexion critique 12-15 pages  50% textes       fin avril 2020 

Travail de session traitant d’une question, concept ou auteur.e du cours, et mettant en œuvre ou 

critiquant l’une des approches postcoloniales/décoloniales rencontrées durant la session. 

 

Critères : qualité langue, compréhension et cohérence (travail 1), + appréciation personnelle (travail 2),  

+ argumentation et critique personnelle, bibliographie (travail 3). 

 

 

E) BIBLIOGRAPHIE INITIALE 
(Une bibliographie plus complète sera présentée en début de session) 

Ouvrages généraux et articles d’introduction 

ABADIE, Delphine 2017a, « Être ou passer pour blanche et philosopher avec l’Afrique », en ligne : 

http://raisons-sociales.com/articles/dossier-blanc-he-s-neige/etre-passer-blanche-philosopher-lafrique  

ABADIE, Delphine 2017b, « Le féminisme de la frontière, une heuristique décoloniale », Philosophiques, 

44 no 1 : 123-130. 

AGUILÓ BONET, Jesús 2011, « Boaventura de Sousa Santos, une proposition du dialogue interculurel à 

l'époque de la mondialisation », Articulos. Utopía y Praxis Latinoamericana, 16 no 54 : 51-65. 

http://raisons-sociales.com/articles/dossier-blanc-he-s-neige/etre-passer-blanche-philosopher-lafrique
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ALCOFF, Linda Martin 1995, « The Problem of Speaking for Others », in Linda Held and David Blumenfeld 

(eds.), Overcoming Racism and Sexism, Lanham, Rowman & Littlefield, p. 229-253.  

BANCEL, Nicolas 2019, Le postcolonialisme, Paris, Presses universitaires de France, (Que sais-je? 4152). 

BAYART, Jean-François 2009, « En finir avec les études postcoloniales », Le Débat, no 154 : 119-140 

BESSONE, Magali 2015, « Décoloniser la philosophie politique », De(s)générations, no 22 : 29-36. 

CHAKRABARTY, Dipesh 2000 Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence 

historique [2000], trad. par Olivier Ruchet et Nicolas Vieillescazes, Paris, Éditions Amsterdam, 2009. 

CHANTHALANGSY, Phinith et John CROWLEY 2014, Manuel de philosophie. Une perspective Sud-Sud, 

Paris, UNESCO. 

CLAVARON, Yves 2015 Petite introduction aux postcolonial studies, Paris, Éditions KIMÉ. 

COLLINS, Patricia Hill 2009, « Épistémologie féministe noire », in L’épistémologie féministe noire. Savoir, 

conscience et politique de l’empowerment, traduit de l’anglais par Diane lamoureux, Montréal, Éditions 

du Remue-Ménage, 2016, p. 383-411. 

DECHAUFOUR, Laeticia 2008, « Introduction au féminisme postcolonial », Nouvelles Questions 

Féministes, vol. 27 no 2 : 99-110. 

DIAGNE, Bachir 2017, « Pour une histoire postcoloniale de la philosophie », Cités, no 72 : 81- 93. 

FORNARI, Emanuela 2020, Boundary Lines: Philosophy and Postcolonialism, Translated from the Italian 

by Iain Halliday, Foreword by Etienne Balibar, Albany, State University of New York Press.  

GÓMEZ-MULLER, Alfredo 2016, Le postcolonial en Amérique latine, Paris, KIMÉ. 

GROSFOGUEL, Ramón 2010 « Vers une décolonisation des Uni-versalismes occidentaux », in Achille 

Mbembe et al. (dir.), Ruptures postcoloniales, Paris, La Découverte, p. 119-138. 

HAMROUNI, Naïma et Chantal MAILLÉ (dir.) 2015, Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées 

et recherche féministe, Montréal, Les Éditions du Remue-Ménage.  

KÖNIG-PRALONG, Catherine 2019 La colonie philosophique. Écrire l’histoire de la philosophie aux 

XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Science Sociale. 

LAZARUS, Neil 2004, « Introduire aux études postcoloniales », in Neil Lazarus (dir.), Penser le 

postcolonial. Une introduction critique, traduction M. Groulez, Paris, Amsterdam, 2006, p. 59-78. 

MATHIAS, Adélia da Silva 2014, « La formation de la pensée décoloniale », Études littéraires africaines, 

no 45 : 169-173. 

MBEMBE, Achille 2006, « Qu'est-ce que la pensée postcoloniale [entretien] », Esprit, no 12 : 117-133. 

PHILOSOPHIQUES, vol. 32 no 2 (automne 2019) : Philosopjie africaine onda, Ernest-Marie,  

POUCHEPADASS, Jacques 2000, « Les Subaltern Studies ou la critique postcoloniale de la modernité », 

L’Homme. Revue française d’anthropologie, no 156 : 161-186. 

POUCHEPADASS, Jacques 2007, « Le projet critique des postcolonial studies entre hier et demain », in 

Marie-Claude Smouts (dir.), La situation postcoloniale, Paris, Presses de Sciences Po, p. 173-218. 

SMOUTS, Marie-Claude (dir.) 2007, La situation postcoloniale : Les postcolonial studies dans le débat 

français, Paris, Presses de Sciences Po. 

SOUTHERN JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol. 57  Supplement (2019) : Decolonizing Philosophy. 

TUMULTES (Paris), no 48 (mai 2017) : Pluriversalisme décolonial.  



PHI-541 Philosophie et études postcoloniales Hiver 2020 

7 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

 

 

 

QUALITÉ DE LA LANGUE 

 
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de l’article 

11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à 10 % d’une 

note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue. 

 

 

 

 

 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de l’Université 

de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à prendre 

connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles relatives à la 

discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire :  

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 

de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 

Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 

disciplinaire. 

  

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 
 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre. 

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a)    commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le 
travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui  inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée  de 
l’œuvre d’autrui); 

b)    commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou en 
partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas de 
reprise); 

c)    usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d)    fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une  production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e)    obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f)     copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

     utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code  de  
         programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation  ou    
         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  

        guillemets ; 

     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources ! 
 
Document informatif V.3 (août 2017)  
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SYSTÈME DE NOTATION 

 
Faculté des Lettres et sciences humaines 

 

Lettre Note chiffrée Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A 87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B 78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

 

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, niveau 

du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 

 


