Ecole d’e te 2016
Philosophies europeennes et decolonisation de la pense e

MERCREDI 24 AOÛT
Conférences plénières (08h-13h00) / Maison de la Recherche, amphi F417
Mots d’accueil par Anne Coignard et Jean-Christophe Goddard
Enrique DUSSEL (Metropolitan Autonomous University), Critique décoloniale de la Philosophie de la
Libération. Interculturalité et Transmodernité
Marc MAESSCHALCK (Université catholique de Louvain), Décolonisation et transmodernité. Quels
enjeux en contexte européen ?
François BURGAT (l'Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman),
Radicalisation : les approches françaises en débat
Joyce C.H. LIU (Université Nationale Chiao Tung), Internal Colonization and Affective Regimes: Reconsidering Border Thinking and Immanent Critique
(Repas offert dans le Hall de la Maison de la Recherche)
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Nelson MALDONADO-TORRES (Rutgers School of Arts and Sciences), Fanon and Decolonial Thought:
Six contributions (conférence vidéo en accès permanent pendant la durée de la rencontre / salle D28
Maison de la Recherche)
Ateliers (14h30-18h00) / Maison de la recherche
A1 – L’Europe comme espace de colonisation intérieure / salle E411
A2 – La philosophie européenne et la décolonialité / salle E412
A3 – Usages politiques coloniaux de la langue / salle F422
A4 – Territoire, environnement et (dé)colonialité /salle F417
A8 – Religion, colonialité du pouvoir et décolonialité / salle F423
Soirée (19h30-21h00) / salle D29 Maison de la Recherche
Soirée « Sony Labou Tansi », avec Julie Peghini et Nicolas Martin-Granel : projection des rushs de « Je
mourrai vivant » de Julie Peghini, lectures, débats.

JEUDI 25 AOÛT
Ateliers (8h00-12h30) / Maison de la recherche
A2 – La philosophie européenne et la décolonialité / salle F423
A4 – Territoire, environnement et (dé)colonialité / salle D29
A5 – Le corps (dé)colonial / salle E411
A6 – Pratiques artistiques décoloniales / salle F417
A7 – Luttes et savoirs indigènes / salle F422
A9 – Eurocentrisme des théories critiques globalisées / salle E412
(Repas offert dans le Hall de la Maison de la Recherche)
Ateliers (13h45-16h15) / Maison de la Recherche
A6 – Pratiques artistiques décoloniales / salle F423
A10 – Transmodernité, interculturalité… : le projet décolonial / salle E411
A11 – Contre-anthropologie critique et décolonisation de la pensée / salle E412
A12 – Biopolitique, thanatopolitique, nécropolitique / salle F422
A13 – Féminisme décolonial / amphi F417
Conférences (17h-19h00) / Maison de la recherche, amphi F417
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Rolando VASQUEZ (University College Roosevelt, Utrecht University), De la modernité aux
temporalités relationnelles
Matthieu RENAULT (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ) Décoloniser la révolution avec C.L.R.
James, ou que faire de l'eurocentrisme ?

VENDREDI 26 AOÛT
Ateliers (8h00-12h30) / Maison de la Recherche
A1 – L’Europe comme espace de colonisation intérieure / salle E411
A2 – La philosophie européenne et la décolonialité / salle E412
A3 – Usages politiques coloniaux de la langue / salle F422
A13 – Féminisme décolonial / salle F423
(Repas offert dans le Hall de la Maison de la Recherche)
Débat autour du livre de Luis Martinez Andrade, « Ecologie et libération » (13h30-15h30)- Avec Luis
Martinez Andrade, Enrique Dussel, Patrick F. Van Dieren et Norman Ajari / salle E412
Conférences et débat (15h30-19h00) / Maison de la Recherche, salle F417
Walter MIGNOLO (par visio-conférence), Can non-European think? Border Dwelling/Thinking, nonModern and Immigrant Consciousness / Les non-Européens peuvent-ils penser ? Habiter/penser
dans la frontière : consciences non-modernes et immigrantes (par visio-conférence)
Eduardo VIVEIROS DE CASTRO (Musée National de Rio) (par visio-conférence) : conférence annulée
Débat entre Enrique DUSSEL (Metropolitan Autonomous University) et Walter MIGNOLO (Université
Duke) – Modération : Norman Ajari, Lina Alvarez, Jean-Christophe Goddard, Gildas Salmon.
Soirée (20h-21h30) / Salle D29 Maison de la Recherche
Présentation du dossier de la revue Multitudes « Décoloniser la laïcité », par Mohamed AMERMEZIANE.

SAMEDI 27 AOÛT 2016
Ateliers (8h30-12h30) / Maison de la Recherche
A5 – Le corps (dé)colonial / salle E411
A6 – Pratiques artistiques décoloniales / salle E412
A9 – Eurocentrisme des théories critiques globalisées / salle F422
Ateliers (14h00-17h) / Maison de la Recherche
A9 – Eurocentrisme des théories critiques globalisées / salle F417
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A10 – Transmodernité, interculturalité… : le projet décolonial / salle E411
A11 – Contre-anthropologie critique et décolonisation de la pensée / salle E412
A12 – Biopolitique, thanatopolitique, nécropolitique / salle F422
A13 – Féminisme décolonial / salle F423
Conférences de clôture de l’école d’été (18h00-20h00) / Maison de la Recherche, salle F417
Lewis GORDON (University of Connecticut)) / titre à préciser
Yuan-Horng CHU (National Chiao Tung University)/ The Coloniality of Power that Failed: with
reference to current (2016) world events
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