
1 
 

Sous le haut patronage du Recteur de l’Université de 

Lubumbashi 

Colloque international 

Thème :  

L’Afrique et la production des connaissances à l’ère de la 

mondialisation. Hommages au Professeur V.Y. Mudimbe 

Lieu : Lubumbashi, du 14 au 16 Mai 2019 

ARGUMENTAIRE 

V.Y. Mudimbe est l’un des plus brillants joyaux de l’intelligentsia africaine dont la 

production des connaissances fait la renommée. Il n’appartient pas seulement à l’Afrique, mais 

à toute l’humanité : son œuvre immense devient l’héritage de ce monde qui est devenu un 

village planétaire. Cet humaniste s’est préoccupé tôt de revisiter les sciences humaines pour en 

déceler les conditions d’émergence et en déterminer les possibilités pour féconder les sociétés 

humaines en vue d’une énergétique de transformation de l’Homme et de tout l’Homme. Encore 

au Zaïre dans les années 1970, il s’impose en posant sa signature sur deux ouvrages qui vont 

faire date, ouvrant le débat épistémologique, sinon épistémique sur l’unidimensionnalité du 

socle des savoirs sur le continent africain. Lorsqu’il va s’expatrier aux Etats-Unis, Mudimbe va 

continuer à questionner la ratio discursive en quête de situer la place de l’Afrique. Le socle de 

l’œuvre de Mudimbe participe ainsi au travail de remise en question, de contestation et de 

revisite de la production des savoirs en œuvre non seulement en Afrique, mais aussi en 

Amérique latine et en Asie, ces trois continents étant les « Trois A » où a été soulevée la 

question de la « colonialité » des savoirs et réclamée la nécessité de la « décolonialité » de ces 

derniers.   

Le contexte actuel de la mondialisation et de la transition vers « la société du savoir » 

rend de plus en plus prégnante l’importance des connaissances scientifiques et techniques dans 

le processus de développement. Portée par un libéralisme triomphant où les lois du marché sont 

vecteur d’une logique de compétition, de classement et de déclassement et fondée sur une 

économie digitale se ressourçant sur la maîtrise de l’information/les savoirs, la mondialisation 

entraîne la recomposition des rapports de force et crée des asymétries et des inégalités sur le 

plan économique, culturel, scientifique et technologique. Il y a à la fois la fragmentation et 

l’intégration des sociétés et des peuples. Au-delà de la peur et des fantasmes induites de la 
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mondialisation, il y a lieu de prendre la mesure des ouvertures et des fenêtres d’opportunités 

qui se laissent entrevoir à la périphérie du système dominant où des voix s’élèvent pour écrire 

l’histoire, une autre histoire ; pour forger des récits du monde et déconstruire les rapports 

humains et tracer des voies pour d’autres alternatives de vie et de destin de l’Homme.  

Le but de cette  réflexion c’est de mener une analyse sur les défis décisifs de l’Afrique 

en matière de production des connaissances à l’ère de la mondialisation. L’enjeu d’une relecture 

des savoirs d’hier qui se sont constitués sur l’Afrique dans une logique de sujétion et 

d’aliénation des africains mérite d’attirer l’attention des scientifiques africains pour mieux 

rendre compte de la non-pertinence de ces savoirs et faire preuve d’autonomie et de créativité. 

En effet, il n’y a pas de violence plus meurtrière dans une société que celle qui vise à briser le 

dynamisme de l’esprit. Ainsi, au-delà des débats d’école, il semble important de repenser la 

complexité africaine et son rapport aux savoirs en rupture avec les schémas qui ont tendance à 

enfermer les africains dans leurs ghettos. Un Africain qui parle de l’Afrique comme homme de 

science ne parle pas seulement pour les Africains car les savoirs d’Afrique sont des savoirs pour 

le monde. La stagnation de la production scientifique africaine se justifie par le fait que le 

personnel universitaire, pour la plupart, s’est momifié afin de ne pas porter ombrage aux 

politiciens. La société du savoir est beaucoup plus sobre à cet égard. Pour les pays africains, un 

premier enjeu est d’accéder aux connaissances disponibles. Il faut pour cela disposer non 

seulement d’infrastructures performantes mais aussi d’un personnel suffisamment instruit dans 

un environnement culturel réceptif. Il faut ensuite savoir tirer profit des informations obtenues, 

s’assurer de leur appropriation par le tissu économique en tenant compte de leur obsolescence 

rapide. Les savoirs codifiés étant désormais aisément accessibles, il faut enfin maîtriser un 

certain nombre de connaissances implicites qui ne peuvent s’acquérir que par une pratique 

quotidienne et une participation active à l’élaboration des savoirs nouveaux. Un effort de 

formation et de recherche, intense et continu, apparaît ainsi indissociable de toute entreprise 

visant à accélérer l’appropriation du savoir par les pays africains et à les faire entrer de plain-

pied dans la nouvelle économie mondiale. Le colloque sur L’Afrique et la production des 

connaissances à l’ère de la mondialisation. Hommage à Mudimbe voudrait faire le point sur 

l’état de la production des connaissances en Afrique et par les africains et sa portée dans 

l’espace mondial. 

Et puisqu’il en est ainsi, les chercheurs ne manqueront pas de revisiter, entre autres, les 

connaissances produites par le Professeur V.Y Mudimbe tout en proposant les leurs. 
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AXES DE REFLEXIONS 

1. Bases scientifiques et techniques pour la construction des savoirs en Afrique (quelle place 

de l’Afrique sur le marché mondial des savoirs ?) 

Malgré le développement d’Internet, les chercheurs africains sont encore mal insérés dans les 

réseaux scientifiques mondiaux. Les besoins en formation sont considérables. L’éducation pour 

tous demeure encore trop souvent un objectif lointain. Les universités quant à elles doivent faire 

face à une progression rapide du nombre des étudiants, augmentation qui résulte de la pression 

démographique, et de l’allongement de la durée des études. Dans le même temps, les universités 

africaines doivent améliorer la qualité de l’enseignement, l’adapter aux nouvelles demandes de 

l’économie, tout en contrôlant l’augmentation des coûts. Eu égard à ce qui précède, quel type 

de formation pour les chercheurs innovateurs ?  

2. La mondialisation de l’économie et la production des connaissances en Afrique 

La mondialisation de l’économie concerne le marché du travail et contribue à accroître la 

mobilité de la main-d’œuvre qualifiée. Certains pays développés parviennent ainsi à attirer et à 

retenir un temps les cerveaux les plus brillants en leur offrant des conditions d’études 

alléchantes et un cadre attractif pour la recherche. Ils recrutent ainsi des diplômés et des 

professionnels jeunes dont ils n’ont eu à supporter qu’une partie des coûts de formation. Le 

phénomène tend d’ailleurs à s’accélérer. La perte n’est cependant pas totale pour les pays 

africains pour peu qu’ils sachent, mobiliser leurs diasporas pour renforcer leur système national 

de recherche. 

3. La fracture numérique et la production des connaissances en Afrique 

L’utilisation des nouvelles technologies se développe rapidement en Afrique, mais demeure 

encore modeste. La "fracture numérique" est loin d’être réduite. Comment renforcer ce champ 

pour une production efficace de connaissance en Afrique ? 

4. Pour un plan d’action en faveur de la production des connaissances en Afrique. 

L’action des pouvoirs publics en faveur de la science et de la technologie dans les pays africains 

a pris progressivement de l’ampleur gagnant peu à peu en cohérence et en visibilité, mais 

beaucoup reste encore à faire. La réussite d’une telle entreprise suppose une impulsion politique 

forte et l’élaboration d’une vision à long terme, claire et partagée, du développement et de la 

place que doivent y occuper la science et la technologie.  

5. Le rôle de la société du savoir dans la diffusion et la circulation de connaissance en Afrique.  

Celle-ci inscrit les connaissances dans un champ de circulation lié à la productivité : le travail 

résiderait dans les connaissances et savoir-faire que possèdent les entreprises et leurs salariés.  
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6. Savoirs anciens et chemins actuels de l’innovation en Afrique 

Les connaissances engrangées par l’Afrique tout au long des siècles ont été marginalisées voire 

occultées et évacuées par l’école occidentale. Face aux défis d’aujourd’hui, notamment dans le 

domaine environnemental, quels pourraient être les apports à puiser dans ce terreau ? 

7. Inscrire la pensée de Mudimbe dans les champs scientifiques contemporains 

Il s’agira de se pencher sur les éventuelles dettes de Mudimbe vis-à-vis des courants de pensée 

tels que le marxisme, la phénoménologie, la déconstruction derridienne, l’archéologie du savoir 

tout en mettant en exergue sa capacité à se frayer un cheminement original qui fait de lui un 

penseur de l’écart. Il serait significatif de montrer comment cet humaniste s’empare de certaines 

notions pour en déplacer le contenu et poser les problèmes de l’Afrique. 

Plus globalement, l’effort portera sur l’inscription de Mudimbe face aux courants de pensée 

dominants, ceux d’hier et d’aujourd’hui. La dimension humaniste et universelle de sa démarche 

ne pourra que ressortir au mieux à l’aune des analyses confrontant sa pensée à la raison 

totalitaire et rejetant, avec une égale vigueur, les mystifications essentialistes sur l’Afrique et 

son destin. 

8. Interdisciplinarité et transculturalité dans l’œuvre de Mudimbe 

Mettre en exergue l’importance attachée par Mudimbe à l’interdisciplinarité comme gage de 

fécondité heuristique dans les champs de la recherche. Interdisciplinarité,  transdisciplinarité et 

transculturalité jettent des éclairages précieux sur une pensée et une écriture qui se sont 

abreuvées sans cesse aux sources de différentes disciplines. 

9. La trajectoire singulière du penseur Mudimbe 

Retracer autant que faire se peut la trajectoire du penseur Mudimbe depuis ses prémices 

africaines jusqu’à ses œuvres conçues dans le contexte américain et rédigées en anglais. Quelles 

sont les éventuelles passerelles qui relient ces deux moments dans le parcours insigne de 

Mudimbe ? 

10. Un demi-siècle de travaux, de publications et d’engagements dans le champ de la 

géopolitique des savoirs 

Cerner un héritage nourri par un demi-siècle de travaux, de publications et d’engagements 

demeure une gageure : les contributeurs sont encouragés à proposer toute analyse pertinente à 

même de souligner à bon escient l’apport multiforme de la pensée et de l’œuvre mudimbéenne 



5 
 

dans la problématique de la décolonisation des sciences humaines et leur apport dans 

« l’énergétique du devenir ». 

11. Toute autre piste de recherche possible et pertinente peut être explorée et proposée par des 

chercheurs. 

 Nous attendons le résumé de votre communication à ce colloque, résumé de 300 mots, 

accompagné d’une notice bio-bibliographique avec l’adresse de l’affiliation institutionnelle à 

envoyer à l’adresse suivante : mudimbe@unilu.ac.cd. Les langues de travail sont le Français et 

l’Anglais. La date limite de soumission du résumé est le 28 février 2019 à 22 : 00 GMT. Les 

chercheurs dont les résumés vont être retenus seront informés le 15 Mars 2019 et leurs textes 

doivent être envoyés au Comité scientifique le 20 Avril 2019. Il est recommandé aux chercheurs 

intéressés à participer à ce colloque international d’explorer leurs propres sources et réseaux 

pour obtenir des fonds de déplacement et de séjour dans la ville cuprifère de la RDCongo. 
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