
 

 

LES ATELIERS DE LA FIN DE L'EMPIRE COGNITIF 

 

Grand Evènement de Paris 8  
 

 Amphi de la Maison de la  Recherche – Université Paris 8 -Vincennes 

 

LES ATELIERS DE LA FIN DE L’EMPIRE COGNITIF sont organisés  la semaine du 2 mai au 6 mai 
2022, dans l’ Amphi de la Maison de la recherche de l’ Université Paris 8-Vincennes autour des 
théories critiques et des Epistémologies du Sud en présence des chercheurs et des chercheures 
du Centre d’Etudes Sociales de l’ Université de Coimbra (Portugal).  Portés par l’ UMR CNRS 
LADYSS de Paris 8 dans le cadre de l’ Université Coopérative Internationale, installée au Campus 
Condorcet (LUCI)  et  l’ Ecole Doctorale de Sciences Sociales de Paris 8,  les ateliers sont 
organisés autour  de la remise du titre de Docteur Honoris Causa de Boaventura De Sousa 
Santos (le 4 mai) qui est à la fois individuelle, mais aussi un évènement collectif, institutionnel 
et épistémologique qui s’inscrit dans les traditions critiques de l’ Université de Paris 8-
Vincennes.  

 LES ATELIERS DE LA FIN DE L’EMPIRE COGNITIF de Paris 8-Vincennes sont organisés sous 
formes  de rencontres avec les étudiants et étudiantes (en matinée) et des tables rondes  
autour des travaux fondateurs des Epistémologies du Sud initiés par Boaventura De Sousa 
Santos et son équipe du Centre d’ Etudes Sociales de l’ Université de Coimbra (Portugal) ( en 
après-midi).  Les ateliers sont ancrés dans les Epistémologies du Sud qui sont un ensemble de 
connaissances académiques, de savoirs, d’expériences de recherches qui cherchent à 
reconnaître et valider scientifiquement les savoirs et pouvoirs produits par ceux et celles qui 
ont subi les injustices, l'oppression et la domination causées par les souverainetés épistémiques 
du «Nord Global », le colonialisme, le capitalisme et par les hétéro-patriarcats.  Elles valorisent 
les savoirs qui ont résisté avec succès à tous dispositifs d’invisibilisations qu’ils soient 
scientifiques, géopolitiques extractivistes, discriminants. Elles visent le développement de la 
justice cognitive. 

LES  ATELIERS DE LA FIN DE L’EMPIRE COGNITIF de Paris 8-Vincennes ont pour volonté de 
participer à une alternative scientifique  par la reconnaissance de la  première source des 
injustices qui est l’épistémologie de la recherche, première source des inégalités sociales.   

En effet, si, la critique passe par  l’étude des dispositifs  qui ont conduit à dévaloriser, ignorer, 
réduire au silence les autres formes de savoirs construits par le «  Nord Global »,  nous 
repréciserons les conséquences de cette hégémonie de la science occidentale qui  sont très 
concrètes pour les populations invisibilisées, autant par des conceptualisations, méthodologies, 
des universels qui subalternisent les  connaissances, les savoirs écologiques  et les expériences 
des invisibilisés et invisibilisées. 



Dans la mesures où, ces injustices cognitives existent partout, sous des formes variées, autant 
dans l’usage social et politique des résultats de la recherche issus de cette hégémonie que dans 
leurs usages dans les prises de décisions politiques, les ateliers ont aussi pour objectif de faire 
advenir une réflexion collective sur les dimensions  épistémologiques des connaissances, 
savoirs et expériences nécessaires pour  créer de nouvelles stratégies alternatives de 
formations  à la recherche par la recherche alternative avec les étudiants qui auront à faire face 
aux défis climatiques, pandémiques et démocratiques. Cette réflexion collective est d’ores et 
déjà initiée dans le cadre d’un projet de doctorat international de santé publique critique, ancré 
dans les théories critiques et  des Epistémologies du Sud porté par l’ ED Sciences sociales de l’ 
Université de Paris 8-Vincennes, le CES de l’ Université de Coimbra et des universités 
sénégalaises (  L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis du Sénégal) 

Les ateliers sont, autant, co organisés par des chercheurs et chercheures de l’équipe du CES de 
l’ Université de Coimbra et des chercheurs et chercheures (en présentiel et à distance) à l’ 
international qui ont participé à la construction des Epistémologies du Sud. Les ateliers sont, 
aussi, co- construits avec les étudiants  et étudiantes dans des espaces de dialogue, issus de 
leurs réflexions et travaux dont l’objectif est de résister, par des alternatives de recherches et 
d’actions, aux inégalités épistémiques, culturelles, sociales, économiques, les différentes 
discriminations, les patriarcats apparemment dépourvues d'alternatives. 

Programme prévisionnel :  

 Lundi 2 mai : 14h 30-17h 30  : Ouverture des ateliers par Jacqueline Descarpentries, UMR CNRS 
LADYSS Paris 8, Table ronde animée par Boaventura De Sousa Santos : Epistémologies du Sud et 
la fin de l’empire cognitif. 

 Mardi 3 mai : Accueil des étudiants pour des débats libres dès 10h jusqu’à 13h, 14 h 30- 18 h : 
Table ronde avec Maria Paula Ménèses sur les enjeux des traductions pour co construire une 
réflexion alternative sur les alternatives. 

Mercredi 4 mai : A partir de 14 h 30 Remise du titre de Docteur Honoris Causa à Boaventura De 
Sousa Santos par Annick Allaigre, Présidente de l’ Université Paris 8-Vincennes dans l’ Amphi de 
la Maison de la recherche à Paris 8-Vincennes. 

Jeudi 5 mai : 10h-13 h : Atelier animé par les doctorants et docteur de l’ UMR CNRS LADYSS Paris 
8, les chercheurs de la Fondation Olswaldo Cruz du Brésil et les habitants du village de Noghtie 
au Sénégal ;  14 h 30-18 h  : Table ronde animée par Joao Nunès sur la santé collective et les 
savoirs écologiques. 

Vendredi 6 mai : Atelier animé par les postdoctorants de Paris 8-Vincennes et les membres du 
Point santé de la Zac de Mbao à Dakar (Sénégal) ; 14 h 30-18 h : Table ronde avec José Mendès 
sur les risques, citoyenneté et désastres. 

Pour tout renseignement et inscription aux débats libres en matinée et tables rondes de l’après-
midi  : luci@univ-paris8.fr 

 


