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RÉSUMÉ 

 

La présente recherche est la somme d’une longue réflexion sur la pratique de l’enseignement 
de la philosophie au collégial qui a débuté il y a environ six ans. En effet, celle-ci fut amorcée par des 
rencontres et des prises de conscience qui ont fait naître plusieurs collaborations et projets de 
recherche institutionnels interdisciplinaires (Décoloniser l’enseignement en formation générale au 
collégial : Une approche en philosophie pour intégrer des contenus académiques des cultures 
autochtones d’Amérique du Nord-Est [2017]; Projet pilote : Arrimage entre le cours d'Éthique et 
politique et le cours de Développement Durable 1 [2019]; Projet pilote : Arrimage entre le cours 
d'Éthique et politique et le cours de Développement Durable 1 Année II [2020]). C’est afin de rendre 
les résultats des conclusions de ces différentes recherches accessibles et de poursuivre la réflexion 
sur les fondements épistémiques et éthiques de l’enseignement de la philosophie au collégial que 
nous avons entamé la Maîtrise en études et interventions régionales. Le présent mémoire est un 
compte-rendu critique de ces années de réflexions sur la pratique. Au fil du travail d’écriture, notre 
problématique centrale a fini par être la suivante : « Comment intégrer plus de diversité dans les 
cours de philosophie au collégial ? ». Pour parvenir à joindre les acquis des dernières années et 
poursuivre les recherches entamées, nous avons opté pour une méthodologie praxéologique hybride 
: nous sommes parties de la pratique et ses changements comme éléments centraux d’objet 
d’analyse. Nous pouvons donc parler d’une recherche de type « recherche-action », propre à la 
praxéologie comme méthode, où les récits de pratique et les récits de vie sont considérés afin d’en 
tirer des apprentissages qui seront approfondis par la mobilisation de théories sélectionnées. Le 
cadre théorique occupe une bonne partie du mémoire, car il s’agissait d’intégrer certains acquis des 
théories épistémologiques et éthiques mobilisées pour mieux encadrer l’enseignement de contenus 
philosophiques représentant plus justement la diversité et la complexité du vivant. En résumé, afin 
d’éviter un regard unimondiste et unilatéral des problématiques contemporaines (Escobar, 2018 ; 
Morin, 2004), nous avons travaillé notre question de départ afin de s’ouvrir aux multiples perspectives 
(Rondeau, 2013), aidé par le dialogue éthique, ancrées dans la territorialité soulevant la complexité 
des contextes. 
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AVANT-PROPOS 

 

Ce mémoire est la somme d’une longue et parfois pénible remise en question au niveau de 
ma pratique comme enseignante en philosophie au collégial.  

L’enseignement de la philosophie n’est pas une tâche aisée puisque c’est de l’humain.e, 
autant son aspect épistémologique, anthropologique, éthique que politique, que l’on traite. Le recul 
nécessaire à l’étude devient difficile étant donné que l’objet d’examen et son outil d’analyse soient 
interconnectés. Les biais tacites liés à la subjectivité deviennent manifestes, voire incontournables.  

Ce qui est paradoxal, car comme on le sait, un.e bon.ne prof de philo est celui ou celle qui 
ne prend pas de parti pris, il, iel, elle, est la représentation de la neutralité rationnelle…  

C’est la personne qui accompagne la réflexion, qui donne les cadres propices afin qu’elle 
s’insère dans une herméneutique cohérente, juste et pertinente.  

C’est aussi la personne gardienne de l’esprit critique. Cet enseignement, celui de l’esprit 
critique, est, à mon sens, le plus important. Celui-ci est la lumière guidant l’autonomie de l’agent.e le 
ou la rendant plus fort.e, plus autonome face aux présupposés.  

J’aime l’histoire de la philosophie occidentale. Je l’aime tellement que je l’enseigne dans la 
joie à chaque année depuis bientôt 12 ans. Bien que l’aimant, comme une bonne mère de famille, je 
me dois aussi de souligner ses aspects plus sombres pour qu’enfin, elle puisse s’améliorer. 

Remettre en question nos paradigmes, qu’ils soient conscients ou non, est la tâche d’un.e « 
bon.ne » philosophe et c’est ce que j’ai tenté de faire dans le cadre de ce mémoire. 

J’ai voulu être honnête.  

Je n’ai donc ni évité ni contourné la critique. Je l’ai confronté.  

 

Soyez les bienvenu.es dans mon univers.  

Un univers explosif, comportant plusieurs niveaux de complexité rendant sa compréhension 
ardue. C’est pourquoi, en avant-propos, j’aimerais remercier ainsi que souligner le courage du lecteur 
ou de la lectrice s’apprêtant à entrer dans cet univers à la structure lourde, parsemée de citations 
plus ou moins longues, mais lumineux (je l’espère) par la teneur des idées mobilisées et mises en 
dialogue.  

En espérant que ce voyage soit compris, tout compte fait, comme le témoignage d’une 
enseignante en philosophie au collégial critique et humaine. 



 

« Je ne me souviens pas toujours d’où je viens  
Dans mon sommeil,  

Mes rêves me rappellent qui je suis 
Jamais mes origines  

Ne me quitteront. 
 

Apu nanitam ntshissenitaman 
Anite uetuteian 

Muk peuamuiani 
Nuitamakun 

E innuian kie eka nita 
Tshe nakatikuian. »  

 
(Bacon, 2020, p.98-99) 

 
_____________________________________________________ 

 

« Platon soutenait, très finement, que l’émerveillement est une 
passion proprement philosophique. Que comprendre en cela? Sans doute 

que la capacité de s’émerveiller est un point de départ privilégié de la 
pensée en général et de la philosophie en particulier. En effet, elle suppose 

que l’on se débarrasse des idées toutes faites et des préjugés, que l’on 
s’arrache à l’immense force d’inertie de l’opinion jusqu’à être profondément 

étonné par ce qui semblait jusque-là anodin et sans grand intérêt. 
L’émerveillement naît alors, qui ouvre la voie à la réflexion. »  

 
(Baillargeon, 2006, p.20) 

 
_____________________________________________________ 

 
 

« Je me suis faite belle pour qu’on remarque la moelle de mes os, 
survivante d’un récit qu’on ne raconte pas. 

 
Niminunakuitishun nuash nishkana tshetshi uapatakaniti tshetshi 

pishkapatakaniti nin eka nita tshe tipatshimikauian. »  
 

(Bacon, 2020, p.82-83) 
 
 

________________________________________________ 

 
 

« Que peuvent les professeurs de philosophie pour contribuer à la 
création d’un monde meilleur? »   

 
(Richard Rorty dans Dewey, 2014, p.20) 

 
 

__________________________________________ 

« Dans ce débat, deux camps s’affrontent : les tenants de 

l’universalisme des valeurs, d’une part, et ceux qui font la 

promotion des identités particulières et de la reconnaissance des 

différences culturelles, d’autre part (Wieviorka, 2005). »  

(Rondeau, 2013, p.47)



 
 

INTRODUCTION 

 

C’est à l’issue du travail de collaboration interdisciplinaire que depuis plus de cinq ans 

nous1 avons intégré plusieurs visions ontologiques du monde à travers le corpus des cours de 

philosophie au collégial. Dans les dernières années, plus précisément depuis 2018, nous 

avons œuvré à arrimer le troisième cours de philosophie de la séquence au collégial, Éthique 

et politique, au cours technique Développement durable I. Étant enseignante en philosophie, 

dans le cadre de notre projet de recherche, nous avons donc dû comprendre et intégrer une 

conception du développement durable. Puisque le cours auquel nous souhaitions arrimer la 

discipline philosophique est le cours technique Développement durable I du programme des 

techniques du milieu naturel et que les étudiant.es y apprennent l’utilisation de la version 

abrégée de la Grille d’analyse de développement durable (GADD) conçue par la Chaire en 

éco-conseil de l’UQÀC, nous nous sommes penchées sur l’étude du texte expliquant ses 

fondements philosophiques et historiques. Cette grille et le guide associé (Villeneuve et al., 

2016) a été réalisé avec le concours financier et la participation de l’Institut de la francophonie 

pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de 

la francophonie (OIF). Ce qui ressort de cette conception du développement durable est le 

caractère éclaté, multidisciplinaire et transversale. En effet, on fait éclater le concept de 

développement durable en six grandes dimensions (sociale, écologique, économique, 

culturelle, éthique et la dimension liée à la gouvernance): 

« Parmi les outils d’intervention développés par la Chaire en éco-
conseil de l’UQAC, la Grille d’analyse de développement durable (GADD) 
est un outil de questionnement systémique selon six dimensions (sociale, 
écologique, économique, culturelle, éthique et de gouvernance) qui permet 
d’évaluer dans quelle mesure une politique, une stratégie, un programme 
ou un projet favorise l’amélioration des conditions humaines. […] Elle traite 
des grands enjeux du développement durable : la lutte contre la pauvreté, 
la santé, l’éducation, l’accès aux biens et services, la biodiversité, la lutte 
aux changements climatiques, etc. » (Villeneuve et al., 2016, p.IV). 

 

 
1 Il est à noter que nous le pronom « NOUS » utilisé sera féminisé étant donné que nous nous 

identifions au genre féminin. 
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Ce qui est intéressant également de l’outil GADD développé par Villeneuve, Riffon et 

Tremblay, c’est tout le potentiel de co-construction par le dialogue : 

 

« La GADD est d’abord un outil de questionnement. Elle vise à 
élargir la réflexion des acteurs et à stimuler le dialogue sur des PSPP en y 
intégrant de nouveaux enjeux de développement durable. Au-delà du 
questionnement, il s’agit d’un outil d’aide à la décision en même temps qu’un 
outil d’évaluation et de planification. Les résultats d’une analyse illustrent 
les préoccupations à considérer pour s’assurer d’un développement 
durable. Une analyse de développement durable n’est pas une fin en soi. 
C’est un outil qui doit être intégré dans une démarche plus globale. Une fois 
l’analyse de développement durable complétée, il est pertinent d’y donner 
suite en appliquant des pistes de bonification pour les objectifs les plus 
critiques révélés par l’analyse. » (Villeneuve et al., 2016, p.23). 
 

C’est ce potentiel philosophique lié à la conceptualisation et à la compréhension 

mutuelle par l’éthique du dialogue que nous souhaitions approfondir à travers les cours de 

philosophie au collégial. 

Également, un autre des buts visés par cet arrimage est de permettre l’intégration des 

conceptions contemporaines qui traitent des enjeux contextualisés aux différentes crises 

locales et globales (sociales, politiques, éthiques et environnementales) dans les cours de 

philosophie et de réfléchir aux sens des actions posées en lien avec un développement dit « 

durable ». Créer un espace de réflexion pour que les étudiant.es prennent le temps de 

s’approprier le concept et d’en comprendre les subtilités philosophiques tout en s’ouvrant à 

d’autres concepts éthiques et ou politiques ainsi qu’aux idéologies contemporaines (transition, 

décroissance, écologie sociale, écoféminismes, etc.). L’objet de ce mémoire est de prendre un 

pas de recul afin d’évaluer de manière praxéologique notre pratique qui est l’enseignement de 

la philosophie au collégial. Il s’agit donc de l’évaluation de notre pratique, de son évolution et 

des changements qui sont subvenus par les collaborations. Par les outils méthodologiques 

mobilisés (praxéologie, méthodes autobiographiques, approches dialogiques et 

expérientielles), le but de cette recherche, en plus de rendre compte des dernières années 

d’évolution de notre pratique de l’enseignement de la philosophie au collégial, sera d’infirmer 

ou d’affirmer les hypothèses en lien avec le caractère eurocentré de la philosophie comme 

discipline.  
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Selon notre observation personnelle, il semble y avoir un manque de diversité 

ontologique au niveau des conceptions présentées dans manuels scolaires. Oui, nous avons 

pu observer que certaines maisons d’éditions ont multiplié les efforts dans les dernières 

années afin d’intégrer une plus grande variété de conceptions de l’être humain. Cependant, 

selon nous, l’omniprésence de la pensée européenne y est flagrante. À cet effet, nous ne 

pouvons qu’être en accord avec les propos de la philosophe Jeanne Burgart Goutal : 

« Quand j’aidais des collégiens à faire leurs devoirs […], j’étais 
ébahie devant l’ethnocentrisme éhonté des définitions que leurs manuels 
donnaient des croisades, de la « découverte » de l’Amérique, du produit 
intérieur brut, de l’indicateur de développement humain, et je me demandais 
si c’est vraiment judicieux de leur en farcir la tête. Leurs cours de SVT ne 
parlaient que de lutte pour la survie, de loi du plus fort et de mâle alpha – 
des clichés que la lecture de Ruether ou Haraway m’avait appris à repérer 
et déconstruire. Presque rien sur les symbioses, coopérations et solidarités 
qui semblent pourtant jouer un rôle plus important dans l’évolution et le 
fonctionnement des écosystèmes. Lorsque je demandais à mes élèves de 
terminale STI2D ce que signifiait ce « développement durable » caché 
derrière les « 2D » de leur filière, ils me restituaient ce que qu’ils avaient 
compris de leurs cours : « Ben, c’est le développement technologique, quoi! 
» L’université n’était pas en reste. Tel professeur taxait mes propos 
d’animistes, et clairement c’était une insulte de sa part. Tel autre ricanait 
lorsque j’évoquais les sources d’inspiration bouddhistes de la deep ecology. 
Telle autre me répondait lorsque je lui parlais de mon désir d’apprendre à 
cultiver la terre : « Mais enfin, vous n’allez tout de même pas partir planter 
des choux en province! » Je commençai même à trouver affolantes la 
plupart des conversations féministes, avec leur fréquent arrière-plan 
antinaturaliste, et des conversations écologistes, avec leur imaginaire 
souvent genré, et plutôt traditionaliste. » (Burgart Goutal, 2020, p.153-154). 
 

Dans l’univers de l’enseignement de la philosophie, à force de voir les mêmes théories 

dans les manuels et les plans de cours, il est manifeste que l’on peut répéter, sans toujours 

remettre en question, nos paradigmes tacites. À ce sujet, la sociologue allemande, Maria Mies 

précise : « Un de nos principaux problèmes, c’est que non seulement les analyses en tant que 

telles, mais même les outils d’analyse, les concepts fondamentaux et les définitions de base, 

sont affectés – ou plutôt infectés – par […] des biais idéologiques implicites. » (Mies dans 

Burgart Goutal, 2020, p.138). En effet, on constate que l’on passe en classe beaucoup de 

temps à comprendre les « grands philosophes classiques », de l’antiquité grecque 

platonicienne à la modernité kantienne, sans intégrer, ou de manière très minime, les femmes 

et philosophes non-européens. D’ailleurs, cette spécificité est soulignée textuellement dans le 
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Devis ministériel par le deuxième élément de la compétence du premier cours de philosophie 

de la série au collégial (Philosophie et rationalité): « Présenter la contribution de philosophes 

de la tradition gréco-latine au traitement de questions. »2. Le regard sur le réel demeure fermé, 

presque qu’exclusivement européen et il est largement masculin : 

« Je ne veux pas dire par là que les auteurs que j’évoque seraient 
misogynes, racistes ou antinaturalistes. Mais que leur pensée, qui continue 
à faire autorité, est borgne. Je ne les accuse pas de jugements de valeur 
conscient en ces domaines; le mal est plus subtil que cela. Il s’agit de 
déformations et d’aveuglements inconscients, liés au « centrisme », comme 
Plumwood l’a analysé : ces auteurs ont juste vu ce que l’on peut voir quand 
on se situe « au centre », une position depuis laquelle le point de vue des « 
périphéries » est par définition inaccessible. Voilà ce qui crée ce cocktail 
explosif d’anthropocentrisme, d’androcentrisme et d’eurocentrisme. Le 
problème est politique, mais aussi épistémologique : « Si ces concepts sont 
employés sans critique de leurs biais idéologiques implicites, ils tendent 
plutôt à obscurcir les problèmes qu’à les éclaircir. » [Mies, 1986 : 45]. » 
(Burgart Goutal, 2020, p.149). 
 

« Être dans la marge, c’est faire partie d’un tout, mais en dehors de l’élément principal. 

» (hooks, 1984, p.205) nous rappelle bell hooks. C’est être dans la « cale du monde » rajoute 

Malcolm Ferdinand (Ferdinand, 2019). Donc, « […] tenus en dehors d’un ensemble 

d’institutions, d’arènes publiques et politiques d’où se construit et s’organise le monde. » 

(Ferdinand, 2019, p. 234). Un enseignement de la philosophie relatant uniquement la pensée 

dominante n’aurait-il pas pour effet de perpétuer un regard unilatéral du monde? En faisant de 

ce regard borne (Burgart Goutal, 2020) le seul enseigné, nous excluons d’emblée tous les 

autres marginalisés. De cette manière, nous excluons les perspectives nous permettant de 

comprendre les systèmes de manière multilatérale.  

Cet enseignement convient-t-il à notre monde mondialisé en perpétuels 

changements? Est-il réellement représentatif de la réalité ou, pour utiliser le concept 

ontologique d’Escobar, du plurivers? Arturo Escobar nous invite à un changement de 

paradigme épistémique pour mieux comprendre les problématiques environnementales et 

sociales :  

 

 
2 Extrait du Devis ministériel du premier cours de philosophie au collégial Philosophie et rationalité. 
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« Plus profond que ce premier changement, et plus difficile à 
percevoir pour les membres du monde universitaire, est ce deuxième 
constat : la théorie sociale contemporaine, prise dans des paradigmes 
anciens, peine aujourd’hui à imaginer les questions qu’il faudrait se poser 
au sujet des enjeux clés du présent, tout autant que les possibles réponses 
à y apporter. […] Dès lors qu’il ne s’agit plus de changer le monde mais de 
changer de monde – avec de nouvelles conceptualisations du territoire, des 
communautés, d’une nouvelle centralité politique des ontologies et façons 
de composer les mondes, dans la reconnaissance d’altérités radicales, 
d’une équité ontologique décoloniale, et vers un devenir « pluriversel » et 
relationnel plutôt qu’universel et (mono)-naturaliste -, le ressourcement des 
pensées critiques s’opère aujourd’hui à partir des luttes, productrices de 
savoirs. […] Toutefois, loin d’être un obstacle, un tel désordre constitue 
plutôt un reflet d’une dynamique foisonnante, et un dialogue plus soutenu 
entre ces différents courants serait utile aujourd’hui, aussi bien pour clarifier 
et enrichir les positionnements respectifs que pour créer des synergies. » 
(Escobar, 2018, p.52-53) 

 
 

Arturo Escobar, anthropologue colombien, s’intéresse aux impacts de la pensée 

dualiste occidentale rationaliste sur les territoires et les communautés. Il voit en cette pensée 

unilatérale de la réalité des conséquences sur les ontologies différentes du monde qu’il 

considère comme un plurivers. Bref, son approche en est une décoloniale et sa volonté est 

celle de redonner de l’importance aux différentes ontologies dans les luttes vers des transitions 

socio-écologiques (Audet et al., 2014) plus justes et représentatives des conceptions du 

monde: « Dénaturalisant et prenant à rebours le dualisme occidental, Escobar développe une 

ontologie relationnelle et « pluriverselle » susceptible de nous aider à soigner les pathologies 

de la modernité via un chemin de décolonisation des savoirs. » (L’Atelier La Minga, dans 

Escobar, 2018, p.13). 

Une autre problématique rencontrée dans le recensement des philosophes de 

l’éthique environnementale occidentale dits « classiques » (Jean-Jacques Rousseau, Pierre 

Poivre, John Muir, Henry David Thoreau, Aldo Leopold, Arne Naess, etc.) est la non prise en 

considération des interconnexions des différentes crises ainsi que les impacts nombreux des 

différents colonialismes sur les territoires et les populations. Ce fait est recensé par le 

philosophe martiniquais, Malcolm Ferdinand (Ferdinand, 2019). À cet effet, le philosophe 

considère qu’il existe une double fracture dans la manière de concevoir les luttes 

environnementales et les luttes antiracistes. Il suppose que ces deux types de lutte doivent 

s’entrecroiser dans une approche décoloniale puisque, toujours selon lui, c’est le colonialisme 
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et la vision dualiste rationaliste extractiviste occidentale qui est responsable des différentes 

crises sociales et écologiques modernes et contemporaines. En utilisant la métaphore du 

négrier et celle du « pont de la justice », le philosophe prône un changement épistémologique 

ayant comme principe moteur la justice décoloniale et la rencontre de l’autre dans une 

compréhension mutuelle des différences conceptuelles et non dans le prisme unilatéral de la 

pensée dominante : « Tenir ensemble antiesclavagisme, anticolonialisme et 

environnementalisme, se défaire de l’ombre de la cale de l’Anthropocène, telle est la tâche 

d’une écologie décoloniale. » (Ferdinand, 2019, p. 217). 

Le philosophe John Dewey (Dewey, 2014) critique la philosophie telle qu’elle est 

présentée et véhiculée en Occident. En effet, il constate que les philosophes enferment la 

réflexion philosophique dans l’approfondissement de la pensée analytique formelle ou dans 

l’historicisme de la discipline, ne laissant, de ce fait, aucune place à la réflexion sur les 

transformations sociales. Dewey est un philosophe qui avait pour ambition d’arrimer la 

philosophie à la science. Ce faisant, d’après lui, la philosophie doit se reconnecter aux 

contextes socio-politiques pour qu’ainsi, la pensée puisse aider à modifier les actions :  

« Chez les philosophes d’aujourd’hui, on ne croit pas vraiment que 
la philosophie ait quelque chose de pertinent à dire sur les problèmes 
contemporains : on préfère s’intéresser à l’amélioration des techniques 
philosophiques, à la critique des systèmes du passé. Ces deux 
préoccupations peuvent certes se comprendre. Mais ce n’est pas en 
privilégiant la forme au détriment du contenu substantiel – comme c’est le 
cas de ces techniques qui ne sont utilisées que pour développer et affiner 
des compétences de plus en plus purement formelles – que l’on travaillera 
à la reconstruction de la philosophie. Ce n’est pas non plus par un surcroît 
d’érudition historique qui n’éclaire en rien les problèmes auxquels 
l’humanité est aujourd’hui confrontée. »  (Dewey, 2014, p.25).  

 
 

Dewey est un philosophe également de la praxéologie, théorie-méthodologie, qui préconise 

une dialectique constante entre les actions, la réflexion et ainsi, la transformation des actions 

du praticien-chercheur dans le sens des prises de conscience que celui-ci aura fait. La 

praxéologie s’ancre donc, dans une démarche de recherche-action. 

Au niveau épistémologique, Afef Benessaieh indique que les perspectives 

postcoloniales nous incitent à adopter un universalisme plus réaliste, se calquant sur une sorte 

de relativisme stratégique :   
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« Le relativisme stratégique est une perspective qui s’oppose 
principalement à l’idée que tout savoir puisse être universellement, 
géographiquement, culturellement, valable, comme la science occidentale 
tend à le poser, et comme les théories en relations internationales tendent 
à le personnifier: dans ce domaine, comme dans plusieurs, l’histoire et 
l’expérience du monde sont souvent posées depuis la perspective 
particulière des grandes puissances. » (Benessaieh, 2010, p.374).  
 

Toujours selon Benessaieh, les savoirs sont ancrés dans les territoires et intrinsèquement liés 

aux cultures. Cela vaut également pour ce qui est des savoirs scientifiques : « La science 

occidentale étant une forme de savoir comme une autre, elle n’est pas intrinsèquement 

supérieure à toute autre. » (Benessaieh, 2010, p. 374). La philosophe Dany Rondeau renchérit 

sur le sujet en établissant une épistémologie interculturelle (perspectivisme, relativité de la 

vérité et agnosticisme épistémologique [Rondeau, 2013]) dans l’optique, réaliste, qu’une vérité 

objective, pure, ne peut être atteinte puisqu’elle ne considérerait pas les contributions futures 

ainsi que son caractère changeant et multiple :  

« Chaque point de vue nous apprend quelque chose de l’objet et 
doit être retenu pour avoir une meilleure compréhension de l’objet, pour 
obtenir quelque chose qui s’approche de la vérité. C’est là, d’ailleurs, la 
fonction d’une épistémologie et d’un dialogue interculturels que d’élargir le 
réservoir de réponses différentes. Pour autant, mettre ensemble toutes les 
perspectives disponibles n’équivaudrait pas encore à la vérité objective, 
universelle, totale ou absolue. Ceci parce que la totalité des perspectives 
ou des interprétations ne comprendrait pas toutes les perspectives 
possibles et futures. » (Rondeau, 2013, p. 58). 
 

De son côté, la philosophe Jeanne Burgart Goutal dans son ouvrage, Être écoféministe 

Théories et pratiques (2020), nous démontre, entre autres, que si Derrida s’est possiblement 

approprié certaines idées écoféministes, sans les nommer, c’est probablement par honte ou 

gène à l’encontre du mouvement. En passant par les théories, les pratiques et les rencontres 

d’actrices les incarnant, Burgart Goutal, tout en demeurant critique à l’égard des théories 

écoféministes, démontre que ces conceptions nous permettent de déconstruire la pensée 

unilatérale rationaliste occidentale et ainsi, de mieux déhiérarchiser les savoirs. Les 

écoféministes interconnectent une multitude d’enjeux : décolonisation, féminismes, 

antiracisme, luttes écologistes, antispécisme : « Se fondant sur l’intuition du féminisme 

socialiste [intersectionnel] selon laquelle le racisme, le classisme et le sexisme sont 
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interconnectés, les écoféministes ont découvert des relations entre ces formes d’oppression 

humaine et les structures oppressives du spécisme et de l’antinaturalisme. » (Burgart Goutal, 

2020, p. 23). Ces contenus visant la reconnaissance de la diversité, devraient, à notre sens, 

être également enseignés au collégial afin que l’étudiant.e puisse se faire une idée plus 

complète du réel, des contextes et des problématiques contemporaines. 

Enfin, pour rendre compte de cette diversité, le cadre théorique épistémologique (voir 

Chapitre 3) et éthique (voir Chapitre 2) sont les parties les plus importantes de ce mémoire. 

Plusieurs savoirs et données secondaires seront mobilisés à ce niveau, dont les théories du 

changement (le concept de double fracture de Ferdinand, les écoféminismes, 

l’intersectionnalité, philosophies post-dé-coloniales, études de la subalternité [subaltern 

studies] et la philosophie de la libération, l’empowerment) ainsi que le concept de plurivers 

d’Escobar, les épistémologies en lien avec une certaine notion de relativité (postcolonialisme, 

épistémologie interculturelle [Rondeau, 2013], etc.). Sans oublier, le paradigme de la 

complexité d’Edgar Morin qui relie, dans la reconnaissance de la diversité, au lieu de séparer 

et fait de la transdisciplinarité, une lunette permettant de mieux concevoir le réel à partir de 

plusieurs points de vue : 

« Qu’est-ce que la complexité? Au premier abord, la complexité est 
un tissu (complexus : ce qui est tissé ensemble) de constituants 
hétérogènes inséparablement associés : elle pose le paradoxe de l’un et du 
multiple. Au second abord, la complexité est effectivement le tissu 
d’événements, actions, interactions, rétroactions, déterminations, aléas, qui 
constituent notre monde phénoménal. Mais alors la complexité se présente 
avec les traits inquiétants du fouillis, de l’inextricable, du désordre, de 
l’ambiguïté, de l’incertitude… D’où la nécessité, pour la connaissance, de 
mettre de l’ordre dans les phénomènes en refoulant le désordre, d’écarter 
l’incertain, c’est-à-dire de sélectionner les éléments d’ordre et de certitude, 
de désambiguïser, clarifier, distinguer, hiérarchiser… Mais de telles 
opérations, nécessaires à l’intelligibilité, risquent de rendre aveugle si elles 
éliminent les autres caractères du complexus; et effectivement, comme je 
l’ai indiqué, elles nous ont rendus aveugles. » (Morin, 1990, p.21) 
 

C’est ce que nous souhaitons amener dans le cadre des cours de philosophie : plus 

de diversité, plus de points de vue sur le plurivers (Escobar, 2018). Morin nous sera utile aussi 

au niveau du cadre méthodologique pour sa vision éthique (posture éthique de recherche), 
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plus particulièrement, la théorie éthique qu’il nomme, « éthique de la reliance » (Morin, 2004). 

Celle-ci porte en elle le cœur de notre démarche :  

« Assumer notre destin cosmique, physique, biologique est 
assumer la mort tout en la combattant. Il n’y a pas de réfutation à la mort. 
Tout destin vivant est tragique. Mais nous savons, nous expérimentons qu’il 
y a une affirmation humaine du vivre qui est dans la poésie, la reliance et 
l’amour. L’éthique est reliance et la reliance est éthique. » (Morin, 2004, p. 
43).  

 
 

La reliance est donc ce qui relie, ce qui appelle à la solidarité des parties, des êtres 

pour en créer une sorte de tout, mais ce tout n’est jamais vu de manière simplifiante. Au 

contraire, l’éthique de la reliance prend, pour assises conceptuelles, le paradigme de la 

complexité ci-dessus expliqué. Le but éthique de la présente recherche est de relier la diversité 

à travers une reconnaissance de ses différences pour une meilleure compréhension du réel 

ou du plurivers (Escobar, 2018). 

Au fil des dernières années de recherches, notre question de départ a donc beaucoup 

évolué. À la base, nous nous sommes demandées : Comment décoloniser la philosophie au 

collégial? En effet, au fil des lectures, nous avons constaté que les idéologies rationalistes (de 

l’Antiquité à la période moderne), prenant beaucoup de place dans les corpus des cours de 

philosophie, font la promotion d’une vision du monde classificatrice et dualiste créant ainsi des 

fortes oppositions. Évidemment, ces oppositions sont mises en évidences et critiquées par les 

professeur.es de philosophie et nous ne remettons pas ici en question leurs enseignements. 

Cependant, on peut s’interroger sur la grande place de ces idéologies dans nos cours, n’en 

laissant que très peu aux conceptions non-européennes et contemporaines alternatives :  
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« Dans sa forme dominante, cette modernité – capitaliste, libérale 
et séculière – a étendu sa zone d’influence à tous les recoins de la planète 
grâce au colonialisme. Fondée sur ce que nous avons nommé une « 
ontologie dualiste » (qui sépare l’humain et le non-humain, la nature et la 
culture, l’individu et la communauté, « nous » et « eux, l’esprit et le corps, le 
séculaire et le sacré, la raison et l’émotion, etc.), cette modernité s’est 
arrogé le droit d’être « le » monde (civilisé, libre, rationnel), au détriment des 
autres mondes existants ou possibles. Ce projet « unimondiste » a fait son 
chemin. Il arrive aujourd’hui à son paroxysme avec la globalisation 
néolibérale capitaliste et individualiste et la rationalité particulière qui la 
caractérise. Il a entraîné l’érosion de la base ontologique et territoriale de 
nombreux groupes sociaux, en particulier ceux qui mettent l’accent sur des 
conceptions non-dualistes de monde – celles qui ne sont pas fondées sur 
les séparations susmentionnées. Ces autres expériences, nous les 
appelons « mondes relationnels » ou « ontologies relationnelles ». » 
(Escobar, 2018, p.94). 

 
 

 Par la suite, poussée par une autre intuition de recherche sur l’importance de la 

dialectique entre les concepts et leur ancrage dans le réel, nous avons changé notre 

problématique de base afin d’intégrer cet arrimage entre l’abstrait et le concret. La question de 

recherche a pris la forme suivante : Est-ce que l’enseignement collégial de la philosophie 

décolonisé, arrimé aux savoirs scientifiques et techniques (formation spécifique), permettrait 

de comprendre mieux les enjeux actuels en particulier ceux en lien avec la transition socio-

écologique? 

À ce moment, nous comprenions que le danger qui guette la philosophie comme 

discipline, comme pour les autres d’ailleurs, serait de l’enseigner comme si le monde était 

d’une stabilité mortifère, ayant traversée une histoire linéaire avec ses « vainqueurs » et ses « 

vaincus » : 

« En effet, les relations coloniales de pouvoir ne se sont pas limitées 
aux dominations économiques, politiques et/ou juridico-administratives du 
centre sur la périphérie (le colonialisme). Elles comportent également une 
importante dimension épistémique. La vision universelle de l’histoire a été 
associée à une idée de progrès selon laquelle le moderne et le traditionnel 
cessent de cohabiter et apparaissent comme des étapes différentes et 
successives d’un processus unilinéaire de l’histoire. Cette négation de la co-
temporalité entre des sociétés spatialement éloignées a également 
impliqué, dans les faits, une négation de la simultanéité épistémique du 
monde. » (Boidin et Hurtado López, 2009, p.20). 
 

Face à cette question, notre hypothèse de recherche était qu’en effet, il fallait arrimer 

les savoirs philosophiques (éthiques, ontologiques et épistémiques) aux savoirs techniques et 
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scientifiques (projets-concrets) pour une meilleure compréhension des contextes 

contemporains qui font face à une multitude de crises socio-écologiques. En somme, nous 

souhaitions créer un espace de dialogue décolonisé pour traiter des enjeux entourant la 

transition socio-écologique (Audet et al., 2014). 

Cependant, au fil du travail d’écriture, nous avons réalisé le manque de clarté autour 

de la dernière problématique. Cette intuition fut confirmée dans le cadre du cours Design de 

recherche et les différentes approches méthodologiques (4ESR830), en discutant avec nos 

collègues et la professeure de la question de départ, nous avons réalisé certaines failles 

l’entourant, entre autres, la longueur et le manque de clarté. Également, à force de réécrire les 

idées, de réfléchir sur les différentes pratiques de l’enseignement de la philosophie, d’en 

discuter avec l’entourage ainsi qu’avec notre directrice et directeur, encadrant le présent projet, 

nous sommes revenus à une question de recherche plus simple, plus porteuse de sens : 

Comment intégrer plus de diversité dans les cours de philosophie au collégial ? 

Notre hypothèse face à la question s’est déclinée en quatre points : d’abord, selon 

nous, l’intégration de la diversité passe avant tout par la décolonisation de la discipline. Nous 

croyons que cette décolonisation devrait toucher non seulement la discipline, mais également 

la hiérarchisation des rapports sociaux. Deuxièmement, nous croyons que nous pouvons 

intégrer la diversité par l’interdisciplinarité dans les cours de philosophie, entre autres, en 

sortant l’élève de la classe traditionnelle et ainsi, aller à la rencontre de l’autre dans une 

approche expérientielle. Troisièmement, nous croyons qu’il faut intégrer d’autres contenus 

ontologiques non-européens au corpus sans exclure les contenus occidentaux. Enfin, nous 

soutenons qu’arrimer la philosophie aux sciences et aux contextes diversifiés peut favoriser 

une meilleure compréhension du plurivers (Escobar, 2018) et des problèmes socio-

écologiques contemporains. 

Les prochains chapitres rapporteront l’essentiel de l’évolution de notre pensée des 

dernières années avec, comme angle d’arrière-fond conceptuel, la problématique ci-dessus 

citée. Dans un premier temps, au premier chapitre, il sera question de défendre l’importance 

de la pertinence des sujets touchant, de près ou de loin, l’inclusion et la reconnaissance de la 
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diversité au sein de toutes les problématiques contemporaines. Dans un deuxième et troisième 

temps (troisième et quatrième chapitre), nous étalerons les lignes épistémologiques, éthiques 

et méthodologiques dans lesquelles le mémoire s’insère. Le Chapitre 4, portera sur les 

résultats et l’analyse des données recueillies (récit de pratique). Dans un cinquième temps 

(cinquième chapitre), nous expliquerons, pourquoi certaines hypothèses ci-dessus exprimées 

ne peuvent être complètement validées par le présent mémoire. Enfin, également dans le 

Chapitre 5, nous émettrons quelques critiques à l’égard de notre démarche tout en précisant 

les limites de notre travail de recherche. 

Nous estimons que le rôle de la philosophie comme discipline devrait être multiple. 

Premièrement, la discipline devrait être porteuse d’ouverture au monde, à ces différentes 

conceptions de l’éthique, de l’ontologie et de l’épistémologie. Deuxièmement, la philosophie, 

comme outil dialectique, plus particulièrement l’éthique du dialogue, devrait permettre la 

remise en question par la discussion balisée et favoriser l’esprit critique.  

L’objet de ce mémoire, loin de se vouloir simple, est de complexifier la pensée. Nous 

prônons une vision déhiérarchisée de l’enseignement de la philosophie, arrimée aux savoirs 

théoriques et scientifiques, appuyée de manière épistémologique, entre autres, par le 

paradigme de la complexité d’Edgar Morin. Sur la pensée parcellisée, non arrimée et mutilante, 

Morin rajoute :  

« La parcellarisation, la compartimentation, l’atomisation du savoir 
rendent incapable de concevoir un tout dont les éléments sont solidaires, et 
par là tendent à atrophier la connaissance des solidarités et la conscience 
de solidarité. Elles enferment l’individu dans un secteur cloisonné et par là 
tendent à circonscrire étroitement sa responsabilité, donc à atrophier sa 
conscience de responsabilité. Ainsi le mal-penser ronge l’éthique à ses 
sources : solidarité/responsabilité, donc à atrophier sa conscience de 
responsabilité. L’incapacité de voir le tout, de se relier au tout désolidarise 
et irresponsabilise. » (Morin, 2004, p.73). 
 



 
 

CHAPITRE 1 

PERTINENCE SCIENTIFIQUE ET SOCIALE DE LA RECHERCHE 

 

             Ce premier chapitre démontrera la pertinence scientifique et sociale du présent travail. 

Tout au long du mémoire, nous continuerons à démontrer sa pertinence, mais nous avons 

voulu, néanmoins, consacrer un chapitre à cet effet. En résumé, selon nous, c’est pour plus 

de justesse en matière de vérité et d’adéquation avec le réel que cette recherche est justifiée.   

 

1.1 RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITÉ ÉPISTÉMIQUE ET ONTOLOGIQUE 

 

Il est manifeste que nous vivons dans un monde en perpétuel changement et, selon 

l’anthropologue Arturo Escobar, les pensées, encore collées à la modernité occidentale 

devraient, elles aussi, suivre le pas :  

« Pas plus que les territoires, les mondes ne sont statiques. Ils ne 
l’ont d’ailleurs jamais été. Les analyser ainsi reviendrait à tomber dans l’un 
des pièges de la modernité, consistant à condamner toute forme de 
résistance radicale, tout projet d’être ou d’exister dans un autre espace-
temps minoritaire et n’y voir qu’une rémanence du passé au sein de la 
modernité. Pourtant, la « modernité » est davantage tournée vers le passé 
que les autres mondes quand elle persiste à penser en termes de « 
locomotives du développement », tandis qu’un grand nombre de groupes 
subalternes se sont ouverts à différents courants du monde contemporain. 
» (Escobar, 2018, p.153-154). 
 

Faisant partie de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, la philosophie 

occidentale de Platon (vers 428 / 427 av. J.-C. – vers 347 av. J.-C.) à celle de Charles Taylor 

(1931 -), en passant par celle des penseurs des Lumières européennes (18e siècle) n’a pas à 

être écartée du corpus théorique du cours de philosophie. Ce n’est pas la thèse que nous 

défendrions. Au contraire, en prenant position pour la diversité, nous croyons qu’elle n’a pas à 

être écartée du corpus, mais plutôt côtoyée de d’autres formes conceptuelles, éthiques et 

ontologiques du monde pour une plus juste représentation du réel dans toute sa complexité :  
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« La philosophie et la théorie sociale contemporaine abondent en 
analyses critiques de la tradition moderne : de Nietzsche à Heidegger et de 
Vattimo à Foucault, en passant par des auteurs comme Habermas, Beck, 
Giddens, Taylor, Haraway et Latour, pour ne citer que quelques-unes des 
auteurs issus de la tradition européenne et anglo-américaines. Il faudrait y 
ajouter les études culturelles ou Cultural Studies, les études subalternes et 
les approches post- et décoloniales. Sans épuiser ces analyses, je me 
limiterai à radiographier quelques-unes des structures fortes de la 
modernité, telles que l’individu, l’économie, la science et le réel. » (Escobar, 
2018, p.133). 
 

Notre position est donc résolument inclusive, dans le sens où nous croyons que pour 

avoir une vue plus juste des déclinations du réel, il faut pouvoir les voir et les comprendre. 

Donc, inclusive certes, mais également critique, dans le sens où nous reconnaissons les torts 

coloniaux qu’ont subi diverses épistémologies et ontologies qu’on peut même qualifier, à 

certains moments, d’épistémicides (Santos, 2014) :  

« Cette peur d’admettre les différences est la base du tabou autour 
de la notion de race, qui a d’ailleurs atteint son paroxysme le 16 mai 2013, 
jour où fut adoptée une proposition de loi du Front de gauche supprimant le 
mot « race » de la législation française. Or, faire disparaître le mot « race » 
ne signifie pas faire disparaître le racisme, ni les races elles-mêmes. Les 
Blanc.he.s et les Noir.e.s ont bien une place distincte dans la hiérarchie 
sociale en France. Et c’est bien dans cette dimension qu’il faut envisager la 
race : comme une construction sociale. Le travail de déconstruction du 
racisme doit commencer par la recontextualisation des hiérarchies 
instituées par l’État, les scientifiques et même les artistes français – et 
blancs – à une époque où il fallait justifier d’abord l’esclavage, ensuite 
l’entreprise coloniale. Afin de déconstruire les représentations racislistes et 
racistes, il est nécessaire d’accepter de se situer (au sens sociologique : 
savoir quelle est sa place dans les rapports de pouvoir au sein de la société). 
En France, les Blanc.he.s n’ont pas pour habitude de penser qu’ils sont 
elles/ eux aussi issu.e.s d’une discrimine construction sociale. Qui sont les 
Blanc.he.s? Où se situent-iels dans le continuum colonial ? Quelle est leur 
place dans une société où le racisme systémique discrimine les non-
Blanc.he.s? » (Gay dans hook, 1981, p.18-19). 
 

Françoise Vergès n’hésite pas, elle également, à qualifier l’attitude occidentale d’ « 

épistémicide » (Vergès, 2019, p.23). C’est pourquoi, qu’au-delà du souci de vérité qu’engendre 

une plus grande ouverture aux multiples perspectives, c’est aussi par souci de justice, plus 

précisément, de « justice épistémique », selon Vergès (Vergès, 2019), qu’une réhabilitation 

des multiples visions ontologiques par le dialogue devrait s’opérer : 
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« C’est une lutte pour la justice épistémique, autrement dit celle qui 
réclame l’égalité entre les savoirs et conteste l’ordre du savoir imposé par 
l’Occident. Les féminismes de politique décoloniale s’inscrivent dans le long 
mouvement de réappropriation scientifique et philosophique qui révise le 
récit européen du monde. Ils contestent l’économie-idéologie du manque, 
cette idéologie occidentale-patriarcale qui a fait des femmes, des Noir.e.s, 
des peuples autochtones, des peuples d’Asie et d’Afrique des êtres 
inférieurs marqués par l’absence de raison, de beauté ou d’un esprit 
naturellement apte à la découverte scientifique et technique. » (Vergès, 
2019, p.24-25). 

 
 

En somme, l’auto-censure ou les auto-aveuglements (Morin, 2004) ne devraient pas 

être envisagés lorsque l’on recherche les vérités (adéquations des perceptions avec le réel). 

À cet effet, les différentes visions du monde rendent compte des contextes tout aussi différents 

les uns des autres, nuançant ainsi les jugements :  

« Toutes ces initiatives qui ont émergé et se sont développées au 
cours des cinq dernières années nous montrent que les pistes de réflexion 
ouvertes outre-Atlantique peuvent être de bons appuis pour développer 
notre propre vision du monde. C’est désormais à nous, Afro-descendantes 
d’Europe, d’Afrique et de la Caraïbe de produire des cadres d’analyses qui 
s’appliquent à nos contextes socio-historiques. En effet, si le monde de la 
recherche française fait trop souvent l’impasse sur l’esclavage, les textes 
des Afroféministes états-uniennes ne font pas ou peu référence à la 
colonisation, qui ne fait pas partie de leur histoire. Ces auteurs sont donc à 
considérer comme des inspirations, leurs réflexions et leurs expériences 
font écho aux nôtres, mais ce ne sont pas des manuels à suivre à la lettre. 
» (Gay dans hooks, 1981, p. 30-31). 

 
 
 

 

1.1.1 RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITÉ POUR PLUS DE JUSTICE 

Amandine Gay, afroféministe et sociologue française afro-descendante, fait remarquer 

que la reconnaissance des identités multiples est un moyen de rendre compte des diverses 

oppressions vécues par les groupes marginalisés en leur permettant de mieux comprendre 

leurs vécus en lien avec leurs revendications et ce, non dans un but de victimisation, mais 

dans le but d’un devenir rétablissant la balance sur le plan de la justice sociale :  
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« En effet, quand les revendications des personnes discriminées 
pour obtenir plus de justice sociale sont critiquées, c’est toujours à l’aide 
d’arguments nous taxant d’« identitaires » et/ou de « communautaristes ». 
Or, puisque nous sommes discriminé.e.s du fait de nos identités, c’est 
justement sur la base de ces identités que nous demandons l’égalité . Nos 
revendications ne sont identitaires que du point de vue de celles et ceux qui 
appartiennent à la « norme » et qui, par contre, ne considèrent pas leurs 
existences et leurs valeurs comme « identitaires ». » (Gay dans hooks, 
1981, p. 24-25). 

 

Pour comprendre ces différentes expériences et pensées sur le monde, elles doivent 

être accessibles, transmises pour que les élèves racisés ou marginalisés puissent aussi avoir 

accès à des contenus leur parlant plus directement et que les élèves non marginalisés puissent 

comprendre réellement le point de vue de l’autre :  

« En tant que femme et Noire, il m’aura fallu passer par Sciences 
Po et le féminisme blanc pour véritablement apprécier le célèbre dicton « 
knowledge Is Power » (La connaissance, c’est le pouvoir) car c’est en 
étudiant et en militant que j’ai compris que, pour les Afro-descendantes, 
l’accès à la littérature afroféministe anglophone est un formidable ressort de 
pouvoir. » (Gay dans hooks, 1981, p.21). 

 
 

La reconnaissance est donc un argument de plus prouvant la pertinence de s’ouvrir à 

la diversité. La philosophe et professeure d’éthique à l’Université du Québec à Rimouski, Dany 

Rondeau, précise sur le sujet : 

« L’argument de la reconnaissance prend appui sur l’idée que « la 
conscience de soi de l’être humain dépend de l’expérience de la 
reconnaissance sociale » et sur l’intuition que l’acquisition intersubjective de 
la conscience de soi va de pair avec « l’évolution morale de sociétés 
entières » (Honneth, 2001). Selon Hegel, et Honneth après lui, l’acquisition 
de la conscience de soi se fait à travers trois types de reconnaissance : la 
reconnaissance dans la famille qui se manifeste par l’amour et la réponse 
apportée aux besoins; la reconnaissance juridique qui correspond à 
l’attestation de l’autonomie morale des personnes et qui s’actualise à travers 
l’égalité en droit et le respect moral, au sens kantien; et la reconnaissance 
sociale qui repose sur la différence et l’estime qui lui est due en raison de la 
valeur que constitue cette différence pour une communauté. Pour Axel 
Honneth, ces modèles de reconnaissance correspondent à des attentes (de 
reconnaissance) qui, lorsqu’elles sont frustrées, sont à la base de luttes 
pour la reconnaissance. » (Rondeau, 2013, p.50-51). 
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1.2   INTERDISCIPLINARITÉ, COMPLEXITÉ ET DIALOGUE  
 

Afin d’éviter le morcellement de la connaissance, la présente recherche se veut une 

incarnation possible du paradigme de la complexité d’Edgar Morin : comprendre le réel, ses 

différentes parties et visions mieux, plus humblement. Pour ce faire, Morin nous invite à 

intégrer une pensée multidimensionnelle :  

« Toute ma vie, je n’ai jamais pu me résigner au savoir parcellarisé, 
je n’ai jamais pu isoler un objet d’études de son contexte, de ses 
antécédents, de son devenir. J’ai toujours aspiré à une pensée 
multidimensionnelle. Je n’ai jamais pu éliminer la contradiction intérieure. 
J’ai toujours senti que des vérités profondes, antagonistes les unes aux 
autres, étaient pour moi complémentaires, sans cesser d’être antagonistes. 
» (Morin, 1990, p.12). 

 

En plus d’embrasser la complexité, tout comme le philosophe Dewey, nous croyons 

que la philosophie doit se reconnecter aux sciences et problématiques contemporaines :  

« D’ordinaire, Dewey observait une retenue et une réserve quelque 
peu excessives. Mais dans ce livre, il laisse libre cours à son irritation : 
certains de ses collègues professeurs de philosophie l’agacent et il le dit 
avec force et véhémence. Dewey pensait que ceux-ci faisaient trop souvent 
passer les besoins de leur discipline avant les besoins de la communauté 
au sens large : les philosophes professionnels ont notamment besoin d’avoir 
des « problèmes spécifiquement philosophiques » à résoudre… Dewey 
quant à lui ne voyait pas trop l’intérêt de la production philosophique si elle 
ne rejoignait pas des questions socio-politiques. » (Rorty dans Dewey, 
2014, p.14). 

 

Au niveau scientifique, nous souhaitons que notre apport soit une autre manière de 

rendre compte de cette complexité ou de ce « plurivers » comme le mentionne Escobar 

(Escobar, 2018). En effet, pour l’anthropologue, il faut lier et non séparer les différentes 

connaissances pour arriver à une meilleure compréhension générale du monde :  
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« Ces pensées en action affirment le fait ontologique, culturel et 
politique de la différence radicale. Les concepts de plurivers, de relationalité, 
de communalité, de maillages communautaires, de postextractivisme ou 
d’alternatives au « développement » indiquent les bases sociales, 
épistémiques, ontologiques et culturelles d’une transformation sociale et 
écologique du monde et à l’établissement de transitions vers des modèles 
différents de vie et de civilisation, et de l’invention de formes non-libérales, 
non-capitalistes et non-étatiques du pouvoir et de l’organisation sociale. » 
(Escobar, 2018, p.79-80). 

 

Nous verrons, plus en détails, au Chapitre 3 (« Cadre théorique ») que le concept de 

plurivers chez Escobar (Escobar, 2018) peut s’amalgamer à celui de la complexité chez Morin 

(Morin, 2004) ainsi que celui du pluralisme culturel en système ouvert chez Rondeau 

(Rondeau, 2013). En effet, selon Dany Rondeau, le pluralisme culturel, utilisé comme 

épistémologie, peut nous ouvrir à d’autres solutions peut-être plus prometteuses que celles 

offertes par « le savoir officiel » (Rondeau, 2013, p.53). Ce faisant, la philosophe nous offre un 

argument utilitaire (Rondeau, 2013) érigeant la pertinence de s’ouvrir à la diversité : 

« L’argument utilitaire soutient que certains savoirs locaux ou 
endogènes contribuent à résoudre des problèmes auxquels est confrontée 
l’humanité ; soit en apportant de nouvelles manières de faire, soit en ouvrant 
des perspectives nouvelles sur ces problèmes. […] Il y a peut-être ici une 
première analogie à faire avec l’agronomie qui se préoccupe énormément 
actuellement de la préservation de la biodiversité, pour des raisons 
pratiques qui concernent l’acclimatation des espèces, la lutte contre les 
éléments agresseurs et la sécurité alimentaire à long terme, mais aussi pour 
la valeur en soi de la diversité. » (Rondeau 2013, p.53-54). 

 

 

1.3 PARTICIPER À LA TRANSITION SOCIO-ÉCOLOGIQUE 

Il peut être ardu pour les étudiant.es de comprendre certaines idées abstraites surtout 

si elles sont déconnectées des enjeux éthiques et politiques contemporains. Une meilleure 

compréhension de ceux-ci permettrait de comprendre également les nuances conceptuelles à 

apporter en lien avec les désordres climatiques et écologiques : « Or, saisir philosophiquement 

l’habiter colonial nécessite de s’intéresser à ces autres et à leurs devenirs, à ces autres terres, 

à ces autres humains et à ces autres non humains. » (Ferdinand, 2019, p.54). Cela étant une 

observation contraignante car les objectifs de l’élément de compétence 3 du cours de 
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philosophie Éthique et politique tournent autour de la compréhension des différentes réalités 

sociales et éthiques contemporaines (voir Annexe 2). Ne pas aborder aujourd’hui les concepts 

de développement durable, transition et les notions philosophiques relatives aux théories 

éthiques socio-environnementales (les théories féministes, l’écologie profonde, politique, 

décoloniale, etc.) sont pour nous un non-sens. 

Pour plusieurs scientifiques et philosophes (Derrida, Dussel, Ferdinand, Escobar, 

Mignolo, Morin, Vergès, etc.), il y a un lien direct entre l’habiter colonial (Ferdinand, 2019) et 

la détérioration de l’environnement. Selon eux et elles, les solutions passent par une 

reconnaissance et une interconnexion entre les différentes crises. Que le cœur du problème 

soit métaphysique, lié à un dualisme profond misogyne (l’écoféminisme de Plumwood ou le 

poststructuralisme de Derrida) ou, comme le mentionnent certaines recherches récentes en 

lien avec les courants post-dé-coloniaux, liées aux torts coloniaux qu’ont entrainés la modernité 

coloniale (Ferdinand, 2019 ; Escobar, 2018), l’objet de ce mémoire sera de laisser une place 

de choix à ces lunettes du réel qui interconnectent les disciplines et les analyses. Le but ultime 

étant d’ouvrir l’enseignement de la philosophie à la diversité et à la transition socio-écologique 

(Audet et al., 2014), pour qu’enfin, la philosophie soit arrimée aux autres disciplines dans un 

effort de cohérence avec le réel : 

« Il y a aussi une autre leçon qui est une leçon éthique clé : 
incorporer nos idées dans notre vie. Tant d’humanitaires et de 
révolutionnaires en idées vivent de façon égocentrique et mesquine. Tant 
d’émancipateurs en paroles sont incapables de laisser un peu de liberté à 
leurs proches. Tant de professeurs de philosophie oublient de s’enseigner 
à eux-mêmes un peu de sagesse. Il faudrait essayer de ressembler un peu 
à ses idées. » (Morin, 2004, p.177-178). 

 

Par l’éducation éthique et, en quelque sorte, existentialiste, nous souhaitons que notre 

projet constitue une contribution de plus à la transition socio-écologique (Audet et al., 2014) : 

« Sur le plan théorique, on considère que les cosmovisions et les pratiques des communautés 

indigènes, afro-descendantes et paysannes peuvent contribuer à édifier un modèle de 
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civilisation alternatif. Il ne s’agit de rien de moins que de « retrouver le sens de la vie ». » 

(Escobar, 2018, p.61). 

Les enjeux contemporains sont urgents : changements drastiques climatiques – 

détérioration de l’environnement – perte de la biodiversité - montée de l’extrémisme partout – 

inégalités raciales, de genres, etc.  Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de laisser de 

la place à d’autres visions paradigmatiques : « Et aujourd’hui, « nous devons affronter des 

problèmes modernes dont les solutions ne viendront pas de la modernité », selon la percutante 

formule de Boaventura de Sousa Santos (2007). Ainsi, la crise prend racine dans les modèles 

au travers desquels nous imaginons le monde et à partir desquels nous le construisons. » 

(Escobar, 2018, p.162). 

Notre participation à la transition socio-écologique (Audet et al., 2014) en est donc une 

paradigmatique, dans le sens ou par la déhiérarchisation des théories et l’intégration du 

plurivers (Escobar, 2018), nous souhaitons intégrer plus de diversité, dans les cours de 

philosophie, sous sa forme sociale et ontologique. Comme le mentionne Morin, « [o]n ne peut 

être seulement écolo. Il nous faut une pensée politique intégrative, laquelle a besoin du 

fondement où l’humain et le naturel ne sont pas seulement liés parce que se nourrissant l’un 

l’autre, mais où ils ont un tronc commun et sont présents l’un dans l’autre : l’humain n’est pas 

seulement dans la nature, la nature est à l’intérieur de l’humain, comme l’individu n’est pas 

seulement dans la société, mais la société est à l’intérieur de l’individu. » (Morin, 2016, p.13). 

Face aux nombreuses recherches et faits scientifiques qui prouvent l’imminence de 

l’effondrement de la société capitaliste ou l’atteinte d’une limite de ce type de société (Meadows 

et coll., 1972 ; Servigne, & Stevens, 2015 ; Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, & Ludwig, 

2015 ; Tainter, 2013), la transition socio-écologique (Audet et al., 2014) vers des systèmes 

plus résilients s’impose pour plusieurs scientifiques et penseurs.euses. 

Sociologue de l'environnement, et titulaire de la Chaire de recherche UQÀM sur la 

transition écologique, René Audet énonce, dans son article Le champ des sustainability 



21 

transitions : origines, analyses et pratiques de recherche (Audet, 2015), que la transition, 

concept plus connu dans les cercles universitaires européens sous la terminologie relative au 

champ des sustainability transitions, répond à trois problématiques : 

- 1. « La première [problématique] est celle de l’incertitude dans 
laquelle l’action et la gouvernance en faveur de la « durabilité » sont 
plongées aujourd’hui. Le thème de la réflexivité se pose alors comme une 
réponse éventuelle et ouverte aux défis de l’incertitude. » (Audet, 2015, 
p.74) 

 
- 2. « La deuxième problématique constate le fort degré de 

verrouillage des principaux systèmes sociotechniques et s’interroge sur les 
facteurs capables de radicalement transformer ces systèmes, notamment 
l’innovation sociotechnique. » (Audet, 2015, p.74) 

 
- 3. « Réflexivité et innovation se conjuguent en quelque sorte au 

point de départ de la troisième problématique – de nature plus 
méthodologique – qui est celle du « pilotage » du changement et de 
l’intervention scientifique dans la transformation du monde. » (Audet, 2015, 
p.74) 

 

En somme, ces trois grandes problématiques touchent plusieurs facettes sociétales et 

épistémiques qui mènent à redéfinir notre paradigme civilisationnel face aux bouleversements 

climatiques présents et à venir.  

Le concept de transition socio-écologique, présenté souvent comme étant transversal 

(Audet et al., 2014), invite à une réflexion générale sur notre manière d’habiter la terre et de 

cohabiter entre humain.es et non-humain.es : 

« L’une des spécificités des discours contemporains sur la 
transition, c’est qu’ils misent sur une transformation radicale du monde au 
niveau culturel et institutionnel : une transition en vue d’un monde 
significativement différent de celui d’aujourd’hui. Dans tous ces discours, on 
trouve cette même idée que l’humanité se situe à un carrefour et qu’elle est 
sur le point d’entrer dans une nouvelle phase civilisationnelle au niveau 
planétaire. Ce phénomène résulterait de l’accélération de la modernité au 
cours des dernières décennies. » (Escobar, 2018, p.147). 

 

Notre époque, celle de l’Anthropocène (J. Crutzen, 2007), sera surement celle de 

grands bouleversements dus aux changements climatiques. La pensée complexe et 
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l’ouverture aux changements inévitables seront donc les fers de lance d’une transition qui se 

veut résiliente et éthique :  

« C’est pourquoi il convient de penser le changement social en 
tenant compte de la complexité, de l’incertitude et de l’ambigüité des 
problèmes de durabilité. Leur gouvernance réflexive nécessite 
d’interrompre les automatismes et les routines de la gestion rationaliste en 
portant le regard sur les conditions et les effets de cette gestion rationaliste 
» (Audet, 2015, p.78).  

 

C’est par le dialogue entre perspectives (Rondeau, 2013) qu’également, le concept 

d’anthropocène peut être complété par d’autres, élargissant ainsi, la compréhension des 

problématiques contemporaines. L’Anthropocène, terme qui tend à s’imposer de plus en plus 

en géologie, désigne une nouvelle période marquée par la prise en compte scientifique de 

l’impact humain sur l’ensemble du globe. Ces impacts humains sont donc de plus en plus 

documentés et démontrés par l’entremise de différentes sciences. C’est le géochimiste, Paul 

Crutzen ainsi que le géologue et biologiste Eugene Stoermer qui sont les premiers à proposer 

le concept d’ « Anthropocène » pour désigner cette nouvelle ère :  

« La proposition a été faite par Paul Crutzen (géochimiste 
néerlandais, Prix Nobel de chimie) et Eugene Stoermer (géologue et 
biologiste américain) de nommer anthropocène cette nouvelle ère 
géologique : Paul J. Crutzen et Eugene F. Stoermer, “The Anthropocene”, 
IGBP Newsletter, no 41, 2000 et Paul J. Crutzen, “Geology of Mankind : The 
Anthropocene”, Nature, no 415, 3 janvier 2002, p. 23 ; trad. Fr. dans 
Écologie & politique, no 34, 2007, p. 143-148. L’anthropocène s’ajouterait 
ainsi aux deux ères jusque-là distinguées au sein du quaternaire, le 
Pléistocène (marqué par des cycles glaciaires) et l’Holocène (où le recul 
des glaciations s’est accompagné, pour les hommes, du développement de 
l’agriculture et de l’élevage). » (Larrère, 2015, p.46). 

 

À ce sujet, la philosophe Catherine Larrère ajoute :  
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« Les spécialistes du climat s’accordent à considérer que nous 
vivons à une époque où les humains, par leur utilisation massive de 
combustibles fossiles, agissent collectivement avec la puissance d’une 
force géophysique qui détermine le climat dans son ensemble. Aussi 
certains scientifiques ont-ils suggéré que nous étions entrés dans une ère 
géologique nouvelle, marquée par l’importance croissante des impacts des 
actions humaines à l’échelle planétaire. D’ores et déjà, le terme a été très 
largement adopté, tant par les spécialistes de sciences sociales que par le 
grand public. Nombreux sont les congrès où l’on débat de l’anthropocène, 
les livres qui le mentionnent dans leur titre. » (Larrère, 2015, p.46). 

 

Ces constats scientifiques de l’empreinte humaine sont marqués par l’atteinte de plusieurs 

limites écologiques et socio-environnementales.  

          Selon Ferdinand, l’utilisation du terme « Anthropocène » pour traiter de notre époque 

tend à créer une homogénéisation de l’expérience humaine faisant de l’humain typique, « 

l’homme blanc occidentalisé », et ignorant toutes les autres expériences humaines : 

« Le concept d’« Anthropocène » popularisé par Paul Crutzen, Prix 
Nobel de chimie en 1995, atteste les conséquences de cette dualité 
[Bonneuil, 2016]. Il désigne la nouvelle ère géologique qui succède à 
l’Holocène où les activités des humains deviennent une force majeure 
affectant durablement les écosystèmes de la Terre. Cette fracture recouvre 
aussi une homogénéisation horizontale et cache les hiérarchisations 
internes de part et d’autre. […] De cette invisibilisation découle, note Kathryn 
Yusoff, un « Anthropocène Blanc » dont la géologie efface les histoires des 
non-Blancs [Yusoff, 2018], un imaginaire occidental de la « crise écologique 
» qui efface le fait colonial [Castoriadis, 1975]. » (Ferdinand, 2019, p.16-17-
25). 

 

Avec son angle d’analyse anthropologique, Escobar rajoute :  

« L’avènement de ce que les unimondistes nomment 
l’Anthropocène démontre l’ampleur géologique du Monde-1 sur l’intégrité 
biophysique de la planète, annonce son effondrement, et appelle à changer 
de modèle. Dans le Nord global comme dans le Sud global, de nouvelles 
formes de récits et de militantisme annoncent et construisent les 
changements culturels et écologiques vers d’autres modèles de sociétés :  
de par leur diversité, leur dynamisme et leur puissance collective, ces 
initiatives fleurissent sur la planète sont bien plus porteuses d’avenir que les 
solutions envisagées par les porteurs du grand récit de l’Anthropocène. » 
(Escobar, 2018, p.163-164). 

 

En fait, selon Ferdinand, c’est l’abstraction biaisée du « nous » par rapport à la crise climatique 

qui est le plus problématique. À ce sujet, rappelons les propos de Morin sur les dangers d’une 
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pensée purement « désincarnée » : « Il s’agit d’éviter la vision unidimensionnelle, abstraite. 

Pour cela, il faut au préalable prendre conscience de la nature et des conséquences des 

paradigmes qui mutilent la connaissance et défigurent le réel. » (Morin, 1990, p.18). 

           L’Anthropocène ne met pas de visage sur ce « nous », il est désincarné, apolitique, et 

ses causes épistémiques en sont effacées : 

« Le problème surgit quand cet oïkos [oïkos colonial ou l’habiter 
colonial] est présenté à l’exclusion des autres. Les oïkos des autres avec 
d’autres réalités socio-économiques et sanitaires, d’autres temporalités et 
généalogies qui sont menacées bien avant la catastrophe, sont cachés dans 
ces récits, tout comme celui de l’Anthropocène. […] Si ce « nous » peut être 
multicolore, il se concentre autour d’un seul oïkos, d’une seule manière 
d’habiter la Terre à l’image de la plantation coloniale préservée par les 
abolitions du XIXe siècle. Les quêtes d’égalité et de justice sociales des 
minorités qui précèdent la catastrophe sont confinées dans l’inaudible cale 
de l’Anthropocène. […] Alors la catastrophe est abandonnée au registre 
technique et scientifique de la Terre, seul proposé à l’écran. Elle s’explique 
par des calculs, des schémas, des associations entre le ciel, la Terre, les 
océans et le Soleil, et non par des relations entre personnes, entre pays, 
entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre Blancs et non-
Blancs. […] Il n’existe pas de « nous » homogène et égal devant les 
catastrophes. » (Ferdinand, 2019, p. 212-214-215). 

 

          En somme, un dialogue éthique entre disciplines et perspectives ontologiques peut être 

l’outil d’une pédagogie en continue visant une plus grande compréhension de l’autre ainsi que 

l’autonomie intellectuelle des agent.es :  

« C’est pourquoi la formation de la conscience discursive et la 
pratique de la réflexivité apparaissent si nécessaire – piloter le changement, 
c’est « améliorer la réflexivité des acteurs à l’égard de l’interdépendance et 
l’imbrication dans des contextes systémiques, ainsi que faciliter l’adaptation 
mutuelle au sein de processus continus de développement sociétal ». » 
(Audet, 2015, p.79).  

 

Accepter le changement de manière résiliente, s’ouvrir à la diversité nous semblent être les 

clés éthiques et métaphysiques de notre avenir incertain en transition.  

D’autre part, comme le précise l’anthropologue Arturo Escobar, c’est « [e]n s’opposant 

au projet global néolibéral de construction d’un monde unique (capitaliste, libéral et séculier), 

[que] des communautés indigènes, afrodescendantes et paysannes mènent en effet des 
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combats ontologiques, autrement dit des luttes visant à défendre d’autres façons de faire 

monde. De tels combats peuvent être interprétés comme des contributions décisives aux 

processus de transition écologique et culturelle en direction d’un monde « qui puisse contenir 

de nombreux monde » : un plurivers. » (Escobar, 2018, p.32).  

Pour faire court, malgré cette foisonnante diversité, un point commun demeure, celui 

de protéger la vie : « Un sentiment communément partagé voir le jour : c’est la vie même sur 

la planète qui est en danger. Le concept de transition vers des modèles de vie – de composition 

socionaturelle des mondes – différents apparaît comme la réponse la plus audacieuse à cette 

situation. » (Escobar, 2018, p.85-86). 

Escobar donne au concept de transition une portée ontologique importante. En effet, 

par son concept de « plurivers » et d’« ontologie politique », il amène une puissance aux visions 

du monde, se transformant en luttes pour la survie de la diversité de la pensée :  

« ces luttes peuvent être interprétées comme des contributions 
importantes aux transition écologiques et culturelle vers le « plurivers ». Ces 
transitions sont nécessaires pour affronter les multiples crises écologiques 
et sociales produites par l’ontologie « unimondiste » et les récits ou 
pratiques qui l’ont accompagnée. » (Escobar, 2018, p.95). 

 

Par le concept de plurivers, la réaffirmation culturelle devient une composante même 

du projet de transition, l’un venant avec l’autre :  
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« En somme, « ces populations n’ont pas seulement persévéré. 
Elles se sont ré-affirmées à travers la réinvention de leur existence culturelle 
». Loin d’être archaïque, le projet de ré-existence de tous ces groupes 
ethniques et paysans est une solution avancée pour affronter le 
changement climatique et la crise de la bio-diversité. En outre, « il permet 
de donner une autre signification au projet de développement durable […]. 
C’est un appel à la ré-existence, une incitation à construire des mondes-de-
vie durables basés sur leurs visions du monde et sur leurs formes de 
cognition culturelle, sur leur façon d’habiter la planète et leurs propres 
territoires, sur la base de nouvelles relations avec la planète et avec les 
autres êtres humains : il s’agit de réaliser un équilibre spirituel et matériel 
avec le cosmos, au niveau écologique et au niveau des relations sociales. 
Pour ces acteurs émergents (peuples indigènes, paysans et Afro-
descendants), la diversité culturelle constitue le centre du débat sur 
l’écologie politique. Nous pouvons dire qu’une nouvelle façon de penser et 
de nouvelles pratiques sont à l’œuvre dans la construction sociale de la 
rationalité environnementale propre à l’écologie politique latino-américaine. 
» » (Escobar, 2018, p.111-112). 

 

En résumé, les domaines de recherche liés à la transition socio-écologique sont larges, 

ouverts et transdisciplinaires. Audet précise que ce type de recherche est intimement 

territorialisé et connecté dans une dialectique constante entre la réflexion (abstrait) et l’action 

(le concret) pour permettre les ajustements spécifiques : « [La] recherche-action spécifique, 

orientée par les cadres théoriques de la réflexivité et de la perspective multiniveaux, mais […] 

il faut l’adapter en fonction des projets et des contextes. » (Audet, 2015, p.89). 

 

1.3.1 TRANSITION ET DÉCOLONISATION CONCEPTUELLES DE L’ÉCONOMIE 

Bien qu’il y ait certains éléments communs lorsque l’on traite de transition socio-

écologique (Audet et al., 2014), un flou demeure au niveau de la direction philosophique que 

celle-ci doit prendre. Ce « flou » est une conséquence d’un choix pris en faveur du paradigme 

de la complexité. Les théoricien.nes de la transition font donc le choix de cette complexité pour 

mieux appréhender le réel : « l’émergence du paradigme de la complexité interrogeait la 

pertinence des relations linéaires de cause à effet dans les dynamiques écosystémiques. » 

(Audet, 2015, p.76). Malgré la grande diversité au sein du concept de transition, on peut 

remarquer une volonté de décoloniser le champ de l’économie (Waridel, 2019). Également, un 
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autre point commun avec les discours sur la transition est cette volonté critique envers les 

projets extrativistes qui sont responsables de l’accélération de plusieurs milieux de vie : 

« Les projets de « transitions vers le postextractivisme » constituent 
une branche désormais importante des discours sur la transition. […] Ils 
partent d’un constat : la persistance des modèles de développement basées 
sur l’appropriation massive de ressources naturelles, qui ne sont pas ou peu 
transformées et sont exportées en tant que matières premières (minerais, 
hydrocarbures, monocultures d’exportations, industrie de la pêche, etc.), 
qu’il s’agisse de l’exportation, industrie de la pêche, etc.), qu’il s’agisse de 
l’extractivisme néolibéral agressif de pays comme la Colombie ou le 
Mexique, ou du néo-extractivisme commun de nombreux gouvernements 
progressistes (Brésil des années 2000, Bolivie, Équateur, etc.), le tout se 
déroulant sous l’égide du nouveau « consensus des commodities ». Le but 
des transitions vers le postextractivisme est de démontrer « qu’il y a une vie 
après l’extrativisme » et qu’il est possible d’orienter l’action politique vers 
d’autres modèles de production et de vie. » (Escobar, 2018, p.148). 

 

Les discours sur la transition s’orientent donc vers de nouvelles manières de concevoir 

l’économie et le développement. Escobar décortique ces alternatives en insistant sur la notion 

de Buen Vivir (bien vivre) tout en précisant l’importance de déconstruire l’aspect unilatérale et 

décontextualisé des idéologies dominantes afin de faire place à une multitude idéologique plus 

connectée avec les contextes :  

« La sentipensée, c’est la manière dont les communautés 
territorialisées ont appris à vivre. Il revient à chacun de nous à présent 
d’apprendre à sentir-penser avec les territoires, les cultures et les 
connaissances des peuples – leurs ontologies – au lieu de penser à partir 
de connaissances décontextualisées quoi sous-tendent les concepts de « 
développement », de « croissance » et même d’« économie ». » (Escobar, 
2018, p.29). 

 

L’écosociologue et professeure associée à l’UQÀM, Laure Waridel, établit une vaste 

liste d’outils conceptuels directement en lien avec la transition socio-écologique dans son 

ouvrage La Transition, c’est maintenant. Choisir aujourd’hui ce que sera demain (Waridel, 

2019). Waridel y décortique les idéologies visant la transition écologique (économie sociale, 

développement durable, décroissance, simplicité volontaire, économie circulaire, etc.). À cet 

effet, elle mentionne l’importance de « décoloniser » le champ de l’économie en insistant sur 

le fait que le système économique est d’abord une construction sociale. En effet, pour changer 
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le paradigme fordiste, il faut d’abord prendre conscience que celui-ci est une croyance et non 

une finalité : 

« Pour véritablement transformer l’économie afin qu’elle réponde 
aux besoins du plus grand nombre dans le respect des limites des 
écosystèmes, il faut d’abord la comprendre. Un certain processus de 
décolonisation mentale est nécessaire pour en saisir la complexité au-delà 
des échanges d’argent auxquels on la résume souvent. On réalise alors qu’il 
s’agit d’une construction sociale qui reflète des valeurs monétaires que l’on 
a érigées en système, avec ses conventions et ses règles. Or celles-ci sont 
si déconnectées de la réalité aujourd’hui qu’elles permettent qu’une 
contribution négative à la société se traduise en profit pour une minorité. » 
(Waridel, 2019, p.54). 

  

En bref, au sein des idées composant la carte conceptuelle liée à la transition, il existe 

une panoplie d’outils théoriques différents partageant une même finalité : celle de sortir d’un 

système économique extractiviste capitaliste. Le but n’est pas d’émettre un paradigme 

dominant à la place de l’ancien, mais d’offrir une panoplie de paradigmes différents pouvant 

être adaptés à différents milieux. C’est en comprenant que les problèmes complexes que nous 

vivons doivent obtenir des solutions également complexes et territorialisées que Waridel nous 

invite à voir l’économie un peu comme une écologie : 

« Il n’y a donc pas de modèle à peaufiner, pas de moment 
révolutionnaire ou de grand soir à anticiper, pas de rupture, pas d’abolition 
de système, pas de vision unique. Plutôt un élargissement du spectre des 
activités économiques émancipatrices dans un processus de création 
d’économies de communauté, ces espaces politiques de délibération 
éthique, de démarches ouvertes, sensibles et adaptables, qui permettent à 
différentes communautés de construire des manières d’être, de penser et 
de faire, de vivre l’interdépendance. Aucune de ces manières n’est statique, 
car les défis et les préoccupations des un.e.s et des autres sont diversifiés, 
et changent au fil du temps. » (Waridel, 2019, p.68).  

 

Malgré le « flou » épistémique, on peut constater une volonté forte de sortir du système 

capitaliste fordiste. Cette volonté est soulignée maintes fois par Escobar :  

« La quête d’alternatives au développement et les projets d’ « 
économies autres » sont alors d’une importance cruciale pour l’ontologie 
politique des territoires. Autrement dit, l’objectif est de rendre visibles et de 
promouvoir des manières non-capitalistes et non-libérales de tisser la trame 
unissant l’humain et la nature. » (Escobar, 2018, p.153).  
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L’apparence de ce « flou » épistémique, n’est pas une faiblesse selon nous, mais il 

dénote une grande force soulignée par le concept de plurivers (Escobar, 2018). 

 

1.3.2 LA TRANSITION AU NIVEAU ÉTHIQUE ET ONTOLOGIQUE 

Comme on l’a vu précédemment, le concept de transition en est un large et 

transdisciplinaire touchant tous les aspects et les regards sur le réel. Également, l’éthique, 

d’inspiration existentialiste (Sartre, 1946), s’accorde avec les changements paradigmatiques 

faisant un pont constant entre les actions et le sens porté à celles-ci. Cette liaison entre les 

pensées et les actions est soulignée plusieurs fois par Escobar (Escobar, 2018). En effet, 

comme il a été précisé ci-dessus, pour bien penser le territoire, il est manifeste, pour Escobar, 

qu’il faut intégrer l’ontologie : « Pour réinventer un « pays territorial », la prise en compte de 

l’économie, de la politique et du social n’y suffiront pas : en dernière instance, il faudra repenser 

l’ontologie. » (Escobar, 2018, p.132). Et c’est par l’ontologie, toujours selon Escobar, que 

s’organise la relation au territoire, l’ontologie relationnelle, fondant ainsi, une alternative au 

dualisme occidental :  

« […] les ontologies relationnelles émergent aujourd’hui comme 
forces politiques notamment en réinvestissant différemment le territoire 
comme terrain de vie et condition de possibilité d’un monde. Dans ces 
ontologies, les territoires sont les espaces-temps vitaux de toute 
communauté d’hommes et de femmes, mais pas seulement. Ce sont aussi 
des espaces-temps d’interrelation avec le monde naturel, qu’à la fois ils 
englobent et constituent. En d’autres termes, l’interrelation génère des 
scénarios de synergie et de complémentarité, aussi bien pour le monde des 
hommes et des femmes que pour la reproduction des autres mondes qui se 
déploient autour du monde humain, » (Escobar, 2018, p.123). 

 

La capacité de s’auto-concevoir, pour une communauté, de pouvoir librement s’affirmer et 

affirmer sa vision du monde ainsi que son lien avec celui-ci devrait être porteur d’un point de 

départ à toute transition ou toute réforme : 
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« Une autre réforme s’impose, celle des esprits qui permettrait aux 
hommes d’affronter les problèmes fondamentaux et globaux de leur vie 
privée et de leur vie sociale. Cette réforme peut être conduite par 
l’éducation, mais malheureusement notre système d’éducation devrait être 
au préalable réformé car il est fondé sur la séparation : séparation des 
savoirs, des disciplines, des sciences, et il produit les esprits incapables de 
relier les connaissances, de connaître les problèmes globaux et 
fondamentaux, de relever les défis de la complexité. Un nouveau système 
d’éducation, fondé sur l’esprit de reliance, radicalement différent donc de 
celui qui existe actuellement, devrait s’y substituer. Ce système permettrait 
de favoriser les capacités de l’esprit à penser les problèmes globaux et 
fondamentaux de la personne et de la société dans leur complexité. Il 
mettrait à sa racine l’éducation à la compréhension entre personnes, entre 
peuples, entre ethnies. Un tel système d’éducation pourrait et devrait jouer 
un très grand rôle civilisateur. Réforme de l’éducation et réforme de la 
pensée se stimuleraient l’une l’autre en un cercle vertueux. La réforme de 
l’esprit est une composante absolument nécessaire pour toutes les autres 
réformes. Elle conduit à un mode de pensée qui permet de comprendre les 
problèmes planétaires et de prendre conscience des besoins politiques, 
sociaux et éthiques ; cela est d’autant plus important que le rôle de la 
conscience humaine est désormais primordial pour le salut de la planète. » 
(Morin, 2004, p.216-217).  

 

 

Nous croyons et espérons que la pertinence sociale et scientifique de cette recherche 

sera multiple. La capacité de s’auto-concevoir pour une communauté comme pour l’individu, 

de pouvoir librement affirmer sa vision du monde et sa liaison avec celui-ci devrait être le point 

de départ à toute transition. Pour que cette diversité soit célébrée dans un geste de 

reconnaissance mutuelle, elle doit être comprise et enseignée : 

« Elle [l’autonomie ontologique] s’applique fondamentalement à la 
capacité de chaque communauté à se définir elle-même et à établir ses 
normes d’existence et de coexistence. Autrement dit, l’autonomie renvoie à 
la capacité de se re-concevoir soi-même dans tous les aspects, dans sa 
diversité et son hétérogénéité, et dans son articulation avec d’autres 
mondes. C’est ce que l’on a appelé la perspective politique ontologique. Le 
projet qui émerge d’une telle approche pourrait bien être qualifié de « design 
ontologique ». » (Escobar, 2018, p.146).  

 

Il est donc urgent de s’ouvrir à d’autres manières d’habiter la terre pour des raisons 

scientifiques (pour plus d’adéquations entre les perceptions et le réel) et pour des raisons 

sociales (pour de plus de justice, d’égalité et d’équité). 



 
 

CHAPITRE 2 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons les outils méthodologiques qui ont été mis en 

liaisons afin de créer le dialogue entre tous les éléments théoriques et pratiques de cette 

recherche que l’on peut qualifier de « recherche-action ». Dans un premier temps, nous 

établirons les éléments théoriques mobilisés afin de contextualiser notre posture éthique de 

chercheuse. Dans un deuxième temps, nous présenterons la praxéologie, théorie ayant créée 

le fil conducteur de notre démarche (la théorie, l’exploration qu’entraine la pratique et les outils 

de la praxéologie). Dans un troisième temps, nous décrirons les outils méthodologiques de la 

rencontre de l’autre mobilisés dans notre pratique. Dans un quatrième et dernier temps, nous 

décrirons le processus d’autorégulation utilisé afin de créer une constance dans les différents 

mouvements de la recherche.   

 

2.1 POSTURE ÉTHIQUE  
 

   Dans cette section, nous décrirons les théories et concepts utilisés afin de brosser 

le portrait de notre posture éthique de recherche. Ceux-ci sont composés des concepts 

d’humilité, d’honnêteté, d’hospitalité, de la rencontre de l’autre et de l’éthique de la reliance. 

 

2.1.1 L’HUMILITÉ ET L’HONNÊTETÉ 

Une déhiérarchisation des ontologies, des disciplines et des relations entre les 

personnes passe forcément par l’humilité épistémique (Whalley Hammell, 2013). Pour la 

professeure d’anthropologie au Collège Ahuntsic, Julie Gauthier, c’est par l’humilité culturelle 

qu’un dialogue honnête et réciproque peut se déployer :  
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« Il y a deux endroits sur Terre où je sens que je peux être 
parfaitement moi-même et où je sais que je vais être acceptée comme je 
suis : avec mes amis Attikamekws dans le bois et dans le dojo où je pratique 
le karaté. Dans les deux cas, ça passe par la rencontre authentique avec 
l’Autre. Il faut que tu mettes ton égo de côté, que tu décroches de l’intellect. 
Il faut que tu acceptes la vulnérabilité et si tu résistes ou si tu ne suis pas le 
mouvement de l’Autre, tu vas casser. La résistance à la vulnérabilité ou à la 
souplesse, pour moi, c’est là que ça mène : ou bien tu lâches ou bien tu vas 
souffrir énormément et tu ne comprendras pas de quoi il s’agit. Il faut 
travailler l’espace de rencontre. Je donne un peu, tu donnes un peu. On 
laisse ça travailler et on apprend à se connaître. Des fois, ça marche, des 
fois, ça ne marche pas. Ça dépend de l’énergie et de l’espace qu’il y a entre 
les deux partenaires. Dans le meilleur des cas, tu fais ressortir le meilleur 
de l’autres, tout en travaillant les choses qui sont plus sensible pour toi-
même. Et tout ça mène à deux concepts connexes que je trouve 
incontournables et que j’essaie de transmettre à mes étudiants : l’humilité 
et l’humilité culturelle. » (Gauthier dans Dufour, 2021, p.137). 

 

Dans cette citation, l’humilité est presque synonyme d’honnêteté. D’être honnête 

envers soi-même et l’autre pour créer une « rencontre authentique avec l’Autre » (Gauthier 

dans Dufour, 2021, p.137).  

Afin de créer cette rencontre authentique (Gauthier dans Dufour, 2021, p.137), il faut 

donc revoir qui nous sommes, réellement, honnêtement. Cela passe par une révision de 

l’Histoire et surtout l’intégration des histoires. Les rapports hiérarchiques existent bel et bien. 

Mies et Shiva (Mies & Shiva, 1993) résument l’établissement d’inégalités sociaux de la 

modernité sur la base de fausses croyances héritées, entre autres, du darwinisme social de 

Spencer : 

« Alors que dans la première moitié du dix-neuvième siècle une 
idéologie sexiste et raciste était imbriquée dans le discours philosophique 
idéaliste sur le dualisme ‘nature/culture’, la seconde moitié hérita des 
fondements du ‘matérialisme scientifique’. La théorie de l’évolution de 
Darwin joua un rôle déterminant dans ce processus, particulièrement sous 
la forme du darwinisme social développé par Spencer, qui stipula que la 
‘survie du plus fort’ était le mécanisme de sélection par lequel les sociétés 
‘supérieures’ évoluaient au départ de sociétés moins avancées. Dès lors, le 
retard des populations des colonies fut attribué au fait qu’elles se situaient 
à un stade moins avancé du processus d’évolution. Les Anglo-saxons ou la 
race nordique se trouvant au sommet. » (Mies & Shiva, 1993, p.203) ; 

 

 



33 

« L’inégalité sociale fut par conséquent expliquée par un 
déterminisme biologique, par une question de gènes. Wilson et d’autres 
sociobiologistes sont même allés si loin qu’ils expliquent des institutions et 
des coutumes créées socialement et historiquement (règles éthiques, 
visions du monde, division du travail, forme de gouvernement, règles de 
mariage, convictions religieuses, etc.) comme des traits héréditaires. 
L’inégalité sexuelle s’explique, bien entendu, par la biologie. » (Mies & 
Shiva, 1993, p.206). 

 

Selon les tenant.es des théories post-dé-coloniales, l’histoire coloniale moderne en est 

une de génocides, humains et épistémiques : 

« L’Europe est apparue comme le lieu privilégié d’énonciation et de 
production de connaissances, et a acquis une hégémonie épistémique sur 
toutes les autres cultures de la planète. Les pensées émises depuis les 
colonies puis les ex-colonies ne sont pas seulement considérées comme 
étant essentiellement différentes. Elles sont également classées comme 
étant arriérées, mythiques ou préscientifiques, voire antiscientifiques, à 
moins qu’elles ne soient balayées d’un revers de main comme étant 
provinciales, essentialistes ou pis, fondamentalistes. Or cette « violence 
symbolique » ne disparaît pas lorsque cessent les dispositifs légaux et 
politiques du colonialisme. Elle disparaît d’autant moins facilement que les 
relations de dépendance économique n’ont pas pris fin et qu’une 
«colonialité globale» s’est substituée au colonialisme moderne. » (Boidin & 
Hurtado López, 2009, p.20). 

 

Il est manifeste que la destruction humaine et épistémique de l’autre (la déliance chez 

Morin, 2004) peut atteindre des niveaux insupportables. Rondeau (2007) explique que lorsque 

la dignité humaine se perd et qu’elle cède la place à une incapacité à se défendre soi et ses 

proches, c’est son humanité qu’elle perd du même coup. Toujours selon la philosophe, c’est 

par le témoignage que l’humanité reprend vie, donnant accès au bourreau au « visage de 

l’autre » (Lévinas, 1971) : « Nier l’humanité de l’autre est nécessaire pour pouvoir le massacrer 

et le torturer. [R. Rorty, « Droits de l’homme, rationalité et sentimentalité », dans G. Hottois et 

M. Weyembergh (...)] » (Rondeau, 2007). Les génocides visent donc la déliance (Morin, 2004), 

la destruction de l’autre, de son identité, à la fois humaine et culturelle, destruction, en somme, 

de ce qui donne sens de manière ontologique et narrative au monde (Rondeau, 2007). 
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Si les actions et les pensées sont interconnectées, comme l’explique Morin, les 

conséquences d’une pensée mutilante unidimensionnelle pourraient engendrer des effets 

similaires : 

« Malheureusement, la vision mutilante et unidimensionnelle, se 
paie cruellement dans les phénomènes humains : la mutilation tranche dans 
les chairs, verse le sang, répand la souffrance. L’incapacité de concevoir la 
complexité de la réalité anthropo-sociale, dans sa micro-dimension (l’être 
individuel) et dans sa macro-dimension (l’ensemble planétaire de 
l’humanité), a conduit à d’infinies tragédies et nous conduit à la tragédie 
suprême. On nous dit que la politique « doit » être simplifiante et 
manichéenne. Oui, certes, dans sa conception manipulatrice qui utilise les 
pulsions aveugles. Mais la stratégie politique, elle, requiert la connaissance 
complexe, car la stratégie se mène en travaillant avec et contre l’incertain, 
l’aléa, le jeu multiple des interactions et rétroactions. »  (Morin, 1990, p.20-
21). 

 

L’honnêteté est faire face à ses vulnérabilités, reconnaitre les torts causés par l’histoire 

coloniale. Torts difficiles à avaler, à voir dans son honnêteté tant pour les victimes que pour 

les descendant.es des bourreaux. Cette opération est loin d’être évidente, et plusieurs 

pourraient préférer l’auto-aveuglement (Morin, 2004) : 

« Faire face à l’urgence de cette tempête écologique demande à 
revenir aux origines de cette crise comme aux origines de la justice 
environnementale et justice climatique. De Pierre Poivre aux partisans de 
l’Anthropocène en passant par John Muir, l’environnementalisme a 
patiemment découpé les corps, les natures, la Terre et le monde en 
inventant une Terre virginale dépeuplée, un paradis sans monde, un jardin, 
un étang et une forêt rencontrés uniquement par la pensée d’hommes 
Blancs occidentaux. De même l’environnementalisme a séparé la justice 
environnementale de ses élans antiracistes et féministes initiaux. Les 
partisans environnementalistes de l’Anthropocène brandissent avec 
angoisse la perspective d’un effondrement pour lequel ils demandent 
justice, sans reconnaître les effondrements passés, les esclavages et les 
génocides, sous prétexte qu’il s’agirait aujourd’hui d’un sujet global. Cette 
pensée apolitique de l’écologie par ceux qui, sur le pont, respirent 
allègrement l’air frais, n’est que le maintien de l’enfer de la cale et des 
injustices du Plantationocène. De là découlent le mensonge prétendant que 
les racisés, les colonisés, les dominés ne sont pas concernés par l’écologie, 
et l’absurdité selon laquelle les pays occidentaux se pensent encore comme 
les missionnaires chargés de répandre la bonne parole aux peuples de 
couleur et aux profanes. » (Ferdinand, 2019, p.403-404). 

 

L’honnêteté, c’est donc aussi permettre au bourreau de se rendre vulnérable et en ce 

sens, les démarches que visent la déconstruction d’une pensée unimondiste (Escobar, 2018) 
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ne pointent pas seulement les personnes marginalisées, mais bien la libération de tous et de 

toutes, victimes et bourreaux (Rondeau, 2007) : « Bien que l’attention soit plus spécifiquement 

portée sur la femme noire, notre lutte pour la libération n’a de sens que si elle a lieu au sein 

d’un mouvement féministe qui a pour but fondamental la libération de toutes et tous. » (hooks, 

1981, p.53). De ce fait, il faut éviter que les haïs deviennent tyrans (Morin, 2004). 

« La seconde menace qui pèse sur la mémoire du génocide réside 
dans ce que Ricœur appelle la mémoire manipulée. Le discours qui a 
préparé le génocide repose lui-même sur une manipulation de la mémoire, 
réduisant, à l’encontre de l’histoire réelle du Rwanda, la profonde complexité 
des rapports politiques, économiques et sociaux à une polarisation ethnique 
simpliste […]. La mémoire manipulée est donc, probablement, la plus 
dangereuse. Elle est à l’origine du drame tout en permettant de le justifier. 
Mais la mémoire du génocide elle-même n’est pas à l’abri d’une telle 
idéologisation. » (Rondeau, 2007). 

 

Assumer l’histoire, faire face à la honte, assumer ses côtés sombres, mais également 

lumineux ; assumer ses ancêtres, même les plus odieux pour pouvoir les accepter, les 

surmonter et les dépasser. Une véritable déconstruction des paradigmes totalitaires ou 

unimondistes (Escobar, 2018) passe par la compréhension large des histoires ; celles 

colonialistes, qu’on a enseignées par habitude et celles silencieuses, qui n’ont pas eu ce 

privilège. Une éducation inclusive déhiérarchisée, selon nous, peut aider à surmonter les torts 

de l’histoire et les dépasser vers une transition socio-écologique plus juste : 

« L’insouciant réveille ses sens. Plus que voir et entendre, il observe 
et écoute. Le xéno-guerrier lâche sa lance et son bouclier. Il dépose les 
armes et tend la main. Le maître-patriarche détache les chaînes, jette le 
fouet et défait ses plantations. Le sacrificateur enlève sa robe paresseuse 
qui accepte de jeter l’autre et se met au travail hospitalier d’un pont 
commun. Le dévoreur de monde ramène son appétit à la mesure d’une 
planète aux ressources limitées. Le Nègre épave et suicidaire redécouvrent 
leur corps comme foyer d’un soi digne d’amour. Le Nègre Marron arrête sa 
fuite et confronte la société coloniale en renouant les solidarités avec ceux 
qui sont restés. Le vengeur transforme sa lame en plume, ouvrant l’espace 
de paroles indispensable à la justice. Le kamikaze aperçoit une issue 
heureuse par-delà les désespoirs des barrières esclavagistes et les 
rancœurs meurtrières. Et tous, en rencontrant l’autre, se découvrent un 
corps nouveau, une Terre-mère peuplée d’alliances humaines et non-
humaines, véritables compagnons de bord d’un même navire-monde, 
debout sur un pont de la justice. » (Ferdinand, 2019, p.337). 

 



36 

Comment bâtir un monde avec une pluralité de mondes ? Le point de départ, selon 

Ferdinand, est la reconnaissance de l’existence de ces différents mondes et la reconnaissance 

de l’autre sur le « pont de la justice » (Ferdinand, 2019) : « Construire ce pont de la justice face 

à la tempête écologique demande de reconnaître une place politique aux écosystèmes et aux 

non-humains, mais aussi de reconnaître politiquement les génocides, esclavages et 

colonisations qui ont rendu possibles ces destructions de monde et de la Terre. » (Ferdinand, 

2019, p.399). 

Le « pont de la justice » (Ferdinand, 2019) trouve des échos dans l’éthique de la 

reliance de Morin (Morin, 2004) et l’épistémologie interculturelle de Rondeau (Rondeau, 2013). 

Cette épistémologie, ayant pour première ambition d’émettre un « certain doute quant à 

l’universalité de ses propres certitudes » (Rondeau, 2013, p.59) :  

« En résumé, « [t]enir compte du fait que nous vivons dans un 
mythe, même si ce mythe ne nous est pas apparent » (Rondeau, 2004, p. 
41) et admettre que toute vérité est relative sont les deux premières 
conditions d’une épistémologie interculturelle. Un certain doute quant à 
l’universalité de ses propres certitudes, l’attitude intellectuelle la plus 
conséquente dans les circonstances. Comme conditions épistémologiques, 
le perspectivisme et la relativité ouvrent nécessairement la connaissance à 
la pluralité des perspectives, au pluralisme. Dans les domaines plus 
pratiques de l’éthique et du politique, ils mèneront à l’établissement de « 
ponts entre les cultures afin d’atteindre une plus grande vérité et légitimité 
dans les actions humaines qui concernent l’ensemble de l’humanité » (Ibid.). 
» (Rondeau, 2013, p.59). 

 
 
 
 

2.1.2 HOSPITALITÉ ET LA RENCONTRE DE L’AUTRE 

Maintenant que les concepts d’humilité et d’honnêteté aient été définis, poursuivons la 

description des théories mobilisées pour la construction de notre éthique de recherche avec le 

concept d’hospitalité (Derrida, 1999). Celui-ci permet une position dé-hiérarchisante dans le 

sens où l’accueil de la diversité se fait sur le plan de la réciprocité. L’hospitalité chez Derrida 

est un concept visant la réciprocité des échanges, les positions de l’hôte et de l’invité.e pouvant 

s’interchanger dans un effort de compréhension mutuel en co-construction:  
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« La possibilité d'accueillir les étrangers n'expose pas 
nécessairement à une menace, un risque d'agression ou de désordre. Plus 
radicalement, elle constitue une chance, donnée à l'hôte accueillant, d'avoir 
accès à ce qui est son propre lieu. Je ne serais pas ce que je suis et je 
n'aurais pas de maison, de nation, de ville, de langue, si l'autre, l'hôte, par 
sa venue, ne me les donnait. Ma langue est toujours la langue de l'autre, 
non seulement parce que j'en hérite mais aussi parce que l'hôte étranger 
me la redonne. Il est une chance d'appropriation de mon « propre ». Ainsi 
les places de l'invitant et de l'invité s'échangent-elles. C'est d'ailleurs ce qui 
est insupportable à ceux qui croient pouvoir être eux-mêmes chez eux, 
identiques à eux-mêmes, avant et en dehors de la venue de l'étranger. » 
(Derrida, 1999, p.117-118). 

 

L’hospitalité, définit par Derrida (Derrida, 1999), est une position éthique choisie : « 

Nous ressentons bien le fait que le geste d'hospitalité ne doit dépendre de personne d'autre 

que l'hôte. » (Derrida, 1999, p.123). Cette position demande réflexion en amont et nous invite, 

le plus possible, à nous départir des préjugés, des biais historiques, afin de recevoir l’autre 

dans un acte pur d’écoute et d’accueil afin d’éviter de paraître (Derrida, 1999) hospitalier alors 

qu’il n’en est rien :  

« Dans ce sens, le langage de l'hospitalité doit être poétique : il faut 
que je parle ou que j'écoute l'autre là où, d'une certaine manière, le langage 
se réinvente. Et pourtant je donnerai les signes de l'accueil (à la frontière ou 
sur le seuil de ma maison) dans une langue donnée, par exemple le 
français. Je n'invente pas la langue. Mais encore faut-il que chaque fois que 
je dis à l'autre : « viens, entre, fais comme chez toi », que mon acte d'accueil 
soit comme le premier dans l'histoire, soit absolument singulier. Je dis « 
viens » non à une catégorie d'immigrés, de travailleurs, etc., mais à toi. Il 
faut donc que j'invente l'énoncé dans lequel je le dis alors que je ne peux 
pas parler une langue absolument nouvelle. » (Derrida, 1999 : 112-113). 

 

Toujours selon Derrida, les limites de cette l’ouverture éthique à l’autre de l’hospitalité 

est la violence. Sans esquisser de réponse définitive ou de théorie causale tant qu’à 

l’établissement des causes de cette violence, Derrida indique qu’il serait judicieux, advenant 

un tel contexte, de l’éclairer par un examen réfléchit de ses causes potentielles :  

« Que doit faire l'hôte recevant quand le principe même de sa 
générosité hospitalière n'est pas partagé par l'arrivant ? ou lorsque l'arrivant 
exerce de la violence ? Je n'ai évidemment pas de réponse toute faite à de 
telles questions. Il faudrait, me semble-t-il, évaluer les conditions dans 
lesquelles ce conflit peut surgir, la manière la moins répressive, la moins 
violente et la moins réductrice de le traiter. » (Derrida, 1999, p.116). 
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Ce faisant, Derrida nous démontre que l’avènement de la violence est contextualisé.  Alors, on 

peut se demander comment reconstruire quand la violence, engendrée souvent par la haine, 

a autant détruit ? Rondeau croit qu’il est possible de le faire, entre autres, par des moyens, 

certes politiques, mais aussi, et c’est là que ça nous intéresse particulièrement, par l’éducation. 

En laissant la place aux récits narratifs dans un dialogue visant une re-co-construction : 

« La narration permet dans ce cas d’opérer une espèce de 
rééducation de la « capacité d’enchaîner une suite d’énoncés de manière 
sensée » en permettant aux victimes de recouvrer la voix, et par là la dignité, 
et de se concevoir à nouveau comme sujets moraux, membres à part 
entière de l’humanité. » (Rondeau, 2007). 

La position éthique qu’offre l’hospitalité en est une pouvant permettre « aux victimes 

de recouvrer la voix » (Rondeau, 2007) et par le fait même, de recouvrer l’estime de soi 

(Nimacs, 1995). Dans l’établissement d’un dialogue dé-hiérarchisé, interculturel, où la vérité 

n’est plus ultime, mais mise en perspective (Rondeau, 2013), il serait donc possible, par la co-

construction humaine de mieux appréhender ce plurivers (Escobar, 2018) en perpétuels 

changements : 

« D’un point de vue épistémologique, le pluralisme culturel postule 
que tout sujet est ancré dans un univers de compréhension qui détermine 
des catégories de la pensée et agit comme un filtre dans le rapport que les 
individus entretiennent avec le monde. Ces univers de compréhension, c’est 
ce qu’on appelle couramment la culture. Ce postulat ne signifie pas que les 
cultures seraient closes sur elles-mêmes. Il ne va pas à l’encontre de 
l’observation empirique de leur dynamisme, du fait qu’elles se modifient en 
raison de leurs rapports aux autres cultures, mais aussi en fonction d’un 
dynamisme interne.  (Rondeau, 2013, p.48-49). 

 
 
 
 

2.1.3 L’ÉTHIQUE DE LA RELIANCE 

Enfin, la dernière théorie éthique mobilisée afin de bien encadrée notre recherche est 

l’éthique de la reliance de Morin (Morin, 2004). Il faut préciser cependant, que ce n’est pas 

l’objet de ce mémoire de trancher sur l’origine des maux causant ainsi l’exclusion de certains 

discours. Pourtant, en s’intéressant aux théories critiques de l’épistémologie dualiste 

occidentale, nous avons découvert des lunettes de compréhension qui permettent une vision 
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plus large des réalités, une compréhension mutuelle des vécus différents dans un monde en 

bouleversements écologiques et sociaux. Nous partageons, en ce sens, la thèse globale de 

Morin au sujet de l’éthique de la reliance : 

« […] la sympathie, l’amitié, l’affection, l’amour intensifient le 
sentiment d’identité commune. Comme nous l’avons indiqué, le sujet 
humain porte en lui un double « logiciel », l’un égocentrique, l’autre altruiste 
; le rejet d’autrui hors de l’identité commune produit la refermeture 
égocentrique et est produit par celle-ci, l’inclusion d’autrui dans un nous à 
la fois produit l’ouverture altruiste et est produite par celle-là. L’éthique 
altruiste est une éthique de reliance qui demande de maintenir l’ouverture 
sur autrui, de sauvegarder le sentiment d’identité commune, de raffermir et 
de tonifier la compréhension d’autrui. » (Morin, 2004, p.127). 

 

Et étant donné que la misogynie et le racisme sont des forces qui séparent, nous 

croyons que l’enseignement dé-hiérarchisé de la philosophie doit inclure des visions luttant 

contre sans omettre le discours des philosophies qui se sont vus être accusés d’être à l’origine 

de certains maux. Pour pouvoir remettre en question, il faut connaître. De plus, il ne faut pas 

réduire tous les philosophes occidentaux qu’à leurs côtés les plus sombres. Aristote, pour ne 

citer que lui, bien que misogyne et raciste, a contribué à l’édification de certains éléments de 

la pensée occidentale : 

« L’important est de ne pas réduire un humain à son idéologie ni 
aux convictions qui se sont culturellement imprimées en lui. Ainsi, on ne 
peut réduire Aristote ou Platon, et tant d’êtres par ailleurs sensibles, à leur 
acceptation de l’esclavage comme chose naturelle. Mais on ne peut l’oublier 
et l’on comprend alors que, dans les plus beaux esprits, il y a des taches 
aveugles d’inhumanité et d’incompréhension. » (Morin, 2004, p.142). 

 

Pour citer Ferdinand : 

« [i]l ne s’agit pas d’en finir avec l’humanisme, mais d’en finir avec 
cet humanisme « sordidement raciste » dénoncé par Césaire et 
profondément misogyne décrié par Olympe de Gouges et Sylvia Wynter, 
cette tradition qui en vient à homogénéiser et renier l’animal. Il ne s’agit pas 
d’en finir avec l’universel, mais d’en finir avec cet universalisme vertical qui 
érige l’Occident en mesure de toute culture et histoire, celui qui surplombe, 
qui assoit et qui domine, à la faveur d’un « universel vraiment universel », 
comme l’imagine Souleymane Bachir Diagne, un universel qui rassemble, 
qui écoute et qui célèbre la rencontre. » (Ferdinand, 2019, p.406). 
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À la lumière des connaissances que nous avons sur le caractère oppressif de ces 

philosophies, nous avons un devoir d’honnêteté. Celui de mentionner les conséquences des 

théories philosophiques créant l’exclusion et le mépris de l’autre. À cet effet, ces propos 

s’harmonisent avec cet extrait de la Déclaration pour la philosophie de Paris :   

« L’activité philosophique, comme pratique libre de la réflexion, ne 
peut considérer aucune vérité comme définitivement acquise et incite à 
respecter les convictions de chacun, mais elle ne doit en aucun cas, sous 
peine de se nier elle-même, accepter les doctrines qui nient la liberté 
d’autrui, bafouent la dignité humaine et engendrent la barbarie. » (Extrait de 
la Déclaration de Paris pour la philosophie » UNESCO, 1995). 

 

Prendre position pour une éthique de la reliance nous permet de s’opposer à toutes 

formes d’oppressions. En ce sens Morin ajoute : « C’est surtout la souffrance et le malheur 

d’autrui qui nous amènent à la reconnaissance de son être subjectif et éveillent en nous la 

perception de notre communauté humaine. » (Morin, 2004, p.140). C’est la position préconisée 

par le philosophe Emmanuel Levinas. Celui-ci insiste sur la responsabilité morale que tous et 

toutes ont envers l’autre. Sa position existentialiste démontre que le visage de l’autre, première 

rencontre, est ce qui nous pousse à nous définir dans la rencontre de l’altérité. Cette rencontre 

est déterminante pour constituer aussi la rencontre avec le réel. De ce fait, pour Levinas, la 

responsabilité éthique fonde la compréhension du réel dans une dialectique : 

« Vigilance d’une responsabilité qui, de moi à l’autre, est 
transcendance dans laquelle l’altérité de l’autre, irréductible, me concerne 
moi en tant qu’élu et irremplaçable et ainsi unique et ainsi seulement unique, 
dans cette identité de je, au-dessus de toute forme hors tout ordre, que le 
travail de la constitution transcendantale déjà suppose. Le visage du 
prochain n’est-il pas le lieu originel où la transcendance appelle une autorité 
par une silencieuse voix où Dieu vient à l’idée ? Lieu originel de l’Infini. » 
(Levinas, 1995, p.29). 

Derrida, reprend aussi cette idée d’appréhender le réel d’abord par la rencontre de 

l’autre : 
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 « Cette pensée [celle de Lévinas] en appelle à la relation éthique – 
rapport non-violent à l’infini comme infiniment-autre, à autrui – qui pourrait 
seule ouvrir l’espace de la transcendance et libérer la métaphysique. Cela 
sans appuyer l’éthique et la métaphysique sur autre chose qu’elles-mêmes 
et sans les mêler à d’autres eaux en leur surgissement. » (Derrida, 1967, 
p.123). 

 

Si l’éthique est une partie constituante de la métaphysique ou de l’ontologie, au sens 

de Levinas, l’éthique de la reliance préconisée par Morin nous semble en être une application 

intéressante. Le « mal » serait compris comme force empêchant la reliance à outrance :  

« La disjonction, ou séparation sans reliance, permet le mal ; le bien 
est reliance dans la séparation. L’excès de séparation est pervers dans la 
science, car il rend incapable de relier les connaissances. Pour connaître, il 
faut à la fois séparer et lier. L’excès de séparation est pervers entre humains 
quand il n’est pas compensé par la communauté et la solidarité, l’amitié et 
l’amour. » (Morin, 2004, p.127). 

 

Enfin, il semble évident que la transdisciplinarité de la pensée complexe se remarque 

donc dans la relation en continue entre l’éthique, la science et la métaphysique. Elle nous 

rappelle le pourquoi (questionnement éthique) qui nous éclaire dans les actions (liaison entre 

les valeurs et les actions) : 

« La pensée complexe comporte une dimension épistémologique 
(connaissance de la connaissance) et une dimension anthropologique 
(connaissance de l’humain). Elle lie en boucle épistémologie et 
anthropologie. L’épistémologie complexe permet de concevoir une 
anthropologie complexe, laquelle est une condition de l’éthique complexe, 
laquelle s’intègre dans une boucle où chaque terme est nécessaire aux 
autres. […] Un même impératif lie épistémologie complexe, anthropologie 
complexe et éthique complexe pour affronter la barbarie de l’esprit. […] la 
conscience morale nécessite l’exercice permanent d’une conscience 
éclairante […]. Mais réciproquement, l’intelligence est un éclairage qui a 
besoin d’être éclairé par la morale. » (Morin, 2004, p.78). 

 

Notre position éthique se résume donc à l’assemblage des concepts d’honnêteté et 

d’humilité (Whalley Hammell, 2013 ; Gauthier dans Dufour, 2021), d’hospitalité (Derrida, 1999) 

ainsi que celui de la reliance vu à travers l’éthique de Morin (Morin, 2004). 
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2.2 LA PRAXÉOLOGIE COMME OUTIL ARCHÉOLOGIQUE DES EXPÉRIENCES 

 

« La praxéologie est une démarche construite (visée, méthode, processus) 

d'autonomisation et de conscientisation de l'agir (à tous les niveaux d'interaction sociale) dans 

son histoire, dans ses pratiques quotidiennes, dans ses processus de changement et dans ses 

conséquences. » (Lhotellier, 1994, p.95). C’est une démarche qui engage le chercheur ou la 

chercheuse à faire des allers-retours entre la pratique et la réflexion pour tirer de l’expérience 

des nouvelles pensées et des pensées nouvelles, des actions nouvelles. Notre pratique est 

l’enseignement de la philosophie au collégial. Cette pratique a été bousculée par différentes 

expériences qui ont demandé de prendre des temps de réflexions et d’analyses :  

« Il est des questionnements ou des spéculations absorbantes dont 
un scientifique et un philosophe se souviendront comme d’« expériences » 
au sens fort. En dernier ressort elles sont intellectuelles. Mais lorsqu’elles 
se sont produites, elles étaient aussi émotionnelles ; elles visaient un but et 
procédaient d’un acte de volition. » (Dewey, 2019, p.83). 

 

Le récit de pratique devient le lieu de démonstration des mouvements entre les prises 

de conscience, les expériences, les réflexions et les actions qui ont été menées dans le but de 

créer certaines transformations au niveau de la pratique. En ce sens, la praxéologie est une 

méthode épousant ce mouvement de la pensée et qui tente de le relier au changement 

d’action. Ce faisant, il est possible d’éviter ce que Lhotellier appelle une démarche devenant 

une « logopraxie » (Lhotellier, 1994, p.95). C’est-à-dire, une démarche coupée de la richesse 

de l’expérience et refermée sur sa propre logique (Lhotellier, 1994, p.95). Aussi, la praxéologie 

comme méthode donne confiance en l’acteur ou l’actrice à tirer des apprentissages de ses 

propres expériences : « La démarche praxéologique trouve ses fondements dans la nature 

même de la praxis (activité en vue d'un résultat), dans la compétence de l'acteur à construire 

son agir et dans les contraintes inhérentes aux situations traitées. » (Lhotellier, 1994, p.95). 
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La praxéologie est la théorie qui implique des allers-retours constants entre l’action, la 

réflexion, l’analyse, car c’est de cette manière que les nouvelles connaissances prennent leur 

sens. L’action, pour Lhotellier, est le point de départ de la connaissance (Lhotellier, 1994), il 

cite Schôn à cet effet : « Je pars du postulat que les praticiens compétents en connaissent 

ordinairement plus que ce qu'ils peuvent en dire. Ils font preuve d'une sorte de "savoir dans 

l'action" (knowing in practice) dont la plus grande partie est tacite » (Schôn dans Lhotellier, 

1994, p.95). 

Au niveau des penseurs.euses de la praxéologie, Lhotellier en fait une belle recension 

:   

« Du côté américain, la préoccupation praxéologique est déjà 
présente dans le pragmatisme de James (1890) puis dans l'objectif de 
Dewey (1929): « la destruction des barrières qui ont divisé la théorie et le 
pratique » ; Dewey qui concevait ainsi une totalité dialectique dans The 
Quest for Certainty. A Study of the Relation of Knowledge and Action. Et 
aussi la publication de Mead (1934), Mind, Self and Society. Impossible de 
ne pas mentionner ici les textes des sociologues comme Crozier et 
Friedberg (1977, 1993), Touraine (1965) et Bourdieu (1972). Citons aussi 
l'importance des philosophes anglo-saxons, analystes de l'action - mais 
aussi Ricœur (1986), Habermas (1987) et Daval (1981). » (Lhotellier, 1994, 
p.94). 

 

Comme les penseurs.euses de la praxéologie, nous croyons que la pensée coupée de 

son action et inversement l’action coupée de sa réflexion perdent mutuellement en termes de 

profondeur et de signification : 

« On ne peut parler de théorie sans la relier à une pratique - ou alors 
il s'agit d'un discours abstrait plaqué sur du concret. De même, on ne peut 
ignorer le retour de la pratique sur la théorie. C'est cet aller-retour que vise 
la démarche praxéologique, et pas seulement la conception et la 
conceptualisation d'une pratique. » (Lhotellier, 1994, p.96). 

 
 

Le mouvement de la recherche est donc double : l’action venant enrichir la réflexion et 

celle-ci venant transformer l’action. Étant donné que nous sommes en contact constamment 

avec le terrain (notre pratique de l’enseignement de la philosophie) et que nous souhaitons 

que nos réflexions s’y ancrent, nous pouvons qualifier notre démarche de qualitative (Lejeune, 
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2014 ; Guillemette, 2015).  En effet, la lecture et l’intégration de nouvelles théories nous a 

permis de nous rendre compte du manque de diversité dans les contenus. C’est également, 

par les rencontres et les prises de conscience qu’amènent l’exploration dans la pratique que 

celle-ci s’est enrichie.  En somme, nous avons effectué une recherche de type praxéologique 

en intégrant une méthode hybride intégrant explorations, réflexions théoriques et modifications 

à la suite de prises de conscience. 

Nous nous baserons surtout sur les écrits du philosophe John Dewey qui a établi une 

démarche et une conception de la philosophie très près de certains éléments de la nôtre. « 

Aussi aborde-t-il les questions morales dans un esprit d’expérimentation - ce qui tranche 

considérablement avec la manière dont la philosophie les aborde d’ordinaire, privilégiant soit 

la subjectivité et la vie morale, soit les conditions sociales et institutionnelles. » (Rorty dans 

Dewey, 2014, p.7).  

Dans les prochaines lignes de cette section, nous décrirons les principales 

composantes d’une démarche praxéologique en débutant par quelques éléments théoriques 

amenés par le philosophe John Dewey. Ensuite viendra la description de l’exploration 

qu’amène la pratique et enfin, les outils issus de la praxéologie comme méthodologie (le cahier 

d’itinérance, le journal de bord et le récit de pratique). 

 

 

2.2.1  DEWEY : PHILOSOPHE ET PRAXÉOLOGUE 

Tout comme Dewey le préconisait, nous prenons le pari que la philosophie doit 

s’ancrer davantage dans la réalité de manière transversale aux autres disciplines. Nous 

considérons que de demeurer dans l’abstrait est non-souhaitable en recherche de vérités plus 

justes :  
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« Dewey n’était ni un philosophe systématique, ni un auteur 
d’aphorismes à la façon du Wittgenstein des Investigations philosophiques. 
C’était plutôt un philosophe qui s’efforçait de montrer que les dualismes 
traditionnels (intellect et sens, théorie et pratique, essence et accident, etc.- 
dualismes que les derridiens appellent souvent les « oppositions binaires 
du logocentrisme occidental » - constituaient un frein au progrès socio-
politique. Pour lui, il n’y avait pas lieu de distinguer les bonnes distinctions 
métaphysiques ou épistémologiques des mauvaises. Il se disait plutôt qu’il 
fallait essayer de se passer de métaphysique et d’épistémologie, de 
considérer que l’enquête ne se porte que mieux quand elle laisse de côté 
des questions comme « qu’est-ce qui est vraiment réel ? » ou « que savons-
nous vraiment ? ». » (Rorty dans Dewey, 2014, p.18). 

 

En effet, comme le mentionne Richard Rorty, Dewey a mis le doigt sur l’enfermement 

de la philosophie occidentale dans la sphère logique ou dans son historicisme sans réellement 

se lier aux sciences ni aux problèmes contemporains :  

« Lorsque Dewey critique les techniques formelles travaillées pour 
elles-mêmes, il pense aux disciplines de Bertrand Russell et de Rudolf 
Carnap qui, dans le sillage de Willard van Orman Quine et de Max Black, 
devaient bientôt prendre le pouvoir dans la plupart des départements de 
philosophie aux État-Unis. Ils livrèrent bataille sous la bannière de « 
l’empirisme logique », mouvement qui se transforma pour donner ce que 
l’on appelle aujourd’hui « philosophie analytique ». Quand il critique le 
manque de pertinence de la démarche historique, il pense aux professeurs 
de philosophie qui ont été les seuls à résister avec quelque énergie à cette 
hégémonie pour enseigner que textes canoniques plutôt qu’aux 
problématiques de philosophie du langage et de philosophie des sciences 
chères aux empiristes logiques. » (Rorty dans Dewey, 2014, p.15). 

 

De plus, cette coupure entre la philosophie et les sciences est également ressentie 

dans les autres départements des universités :  

« Dans les universités américaines ou britanniques, ceux qui 
n’enseignent pas dans des départements de philosophie savent rarement 
ce qui s’y passe. La plupart de ces universitaires ne s’attardent guère sur la 
philosophie analytique qu’ils considèrent comme une scolastique inféconde, 
narcissique et sans utilité sociale. » (Rorty dans Dewey, 2014, p.16). 

 

Nous partageons également la position de Dewey sur l’importance des philosophies 

qui ont émergé dans un contexte spécifique. D’ailleurs, nous croyons que l’enseignement de 

la philosophie doit être aussi un enseignement de l’histoire de la philosophie. Cependant, les 
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théories des siècles passés n’ont pas nécessairement pris en considération les problèmes 

actuels auxquels nous faisons face :  

« Lorsqu’une position semblable à celle présentée ici a été prise, 
notamment dans le texte qui suit, elle a été critiquée pour son « attitude 
acerbe » vis-à-vis des grands systèmes du passé, selon l’expression d’un 
de mes critiques les plus mesurés. Il est donc nécessaire de préciser, dans 
le cadre du débat sur le besoin de reconstruction, que les critiques 
adressées aux philosophies du passé ne portent pas sur les liens de ces 
systèmes aux questions morales et intellectuelles de leurs temps, mais sur 
leur pertinence au regard d’une situation humaine devenue très différentes. 
Ce qui a valu à ces grands systèmes d’être admirés et estimés dans leur 
propre contexte socioculturel est dans une large mesure ce qui les prive 
aujourd’hui « d’actualité » dans un monde qui pour l’essentiel est différent : 
ces derniers siècles ont apporté une « révolution scientifique », une « 
révolution industrielle » et une « révolution politique ». Un plaidoyer pour la 
reconstruction, me semble-t-il, ne peut faire l’économie d’une critique du 
cadre dans lequel et en fonction duquel cette reconstruction doit intervenir. 
» (Dewey, 2014, p.25-26). 

 
 
 
 

2.2.2 EXPLORATIONS, PRISES DE CONSCIENCE ET INTÉGRATIONS 

L’exploration, par l’expérience phénoménologique en découlant, nous permet de 

rendre tangible nos pensées, de les concrétiser :  

« Il y a constamment expérience, car l’interaction de l’être vivant et 
de son environnement fait partie du processus même de l’existence. Dans 
des conditions de résistance et de conflit, des aspects et des éléments du 
moi et du monde impliqué dans cette interaction enrichissent l’expérience 
d’émotions et d’idées, de sorte qu’une intention consciente en émerge. » 
(Dewey, 2019, p.80). 

 

C’est le caractère unique de l’expérience, sa singularité, qui est intéressant pour 

Dewey : « Une expérience a une unité qui la désigne en propre : ce repas-là, cette tempête-

là, cette rupture-là d’une amitié. L’existence de cette unité est constituée par une seule 

caractéristique qui imprègne l’expérience entière en dépit de la variation des parties qui la 

constituent. » (Dewey, 2019, p.83). bell hooks en rajoute sur le sujet en indiquant que c’est par 

la prise en compte de sa propre expérience qu’elle s’est mise à questionner certains aspects 

théoriques du féminisme blanc occidental :  
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« Depuis le début de mon implication dans le mouvement des 
femmes, j’ai été perturbée par l’insistance des féministes blanches sur l’idée 
que la race et le sexe étaient deux questions séparées. Mon expérience 
personnelle m’avait montré que les deux questions étaient inséparables, 
qu’au moment de ma naissance, deux facteurs ont déterminé mon destin, 
que je sois née noires, et que je sois née femme. » (hooks, 1981, p.52). 

 

L’apprentissage constant nourrit de lectures, de rencontres et d’échanges entre 

différent.es acteurs et actrices (théoricien.nes, collègues, personnes engagées dans leur 

milieu, etc.) permet des ajustements en continu à notre enseignement et des contenus 

enseignés. À ce niveau, Dewey nous rappelle que la connaissance se construit souvent par 

l’action, il est donc d’autant plus important de demeurer à l’écoute de cette action : « le rôle, la 

problématique et la thématique de la philosophie naissent des tensions et des conflits de la vie 

communautaire dans laquelle apparaît une forme spécifique de philosophie. » (Dewey, 2014, 

p.24).  

Il est à noter que l’exploration comporte une certaine idée du risque d’erreur. La 

reconnaissance des erreurs et le doute font partie du cœur de cette recherche, ces 

expériences créent un vécu précieux, leurs prises de conscience permettant de progresser 

vers des améliorations possibles : « Un scientifique peut non seulement sans honte 

reconnaître son erreur, mais cela fait même partie de ce qui fonde la scientificité de son 

approche. La certitude, en science, n’existe pas. » (Barrau, 2019, p.21). C’est du vécu que 

découle la rétroaction, à ce niveau, Morin précise :   

« Il y a aussi une incompréhension qui relève de l’abstraction, 
laquelle ignore la compréhension subjective. Expliquez seulement ne suffit 
pas pour comprendre. La rationalité seule, l’objectivité seule et la 
quantification seule ignorent la compréhension subjective et éliminent de 
leur connaissance l’humanité de l’humain. La connaissance économique 
par calcul, la connaissance statique par échantillon, tendent à ignorer tout 
ce qui relève des aspirations, sentiments et soucis, et elles propagent une 
incompréhension spécifique du vécu. » (Morin, 2004, p.150). 

 

En somme, la considération de ce vécu a fait partie intégrante de notre méthodologie 

et ce afin, comme le souligne Morin, d’éviter de tomber dans un « excès de rationalisme » : « 

[…] l’aveuglement qui vient d’un excès de rationalisation ou d’abstraction, lesquelles ignorent 
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la compréhension subjective. L’aveuglement par méconnaissance de la complexité… » (Morin, 

2004, p.151). À ce sujet, Richard Rorty, dans la préface de Reconstruction en philosophie 

(Dewey, 2014), explique l’agacement de Dewey provoqué par l’enfermement de certain.es 

philosophes dans un système abstrait déconnecté de la diversité et de la complexité du réel :  

« Dewey admirait beaucoup Bergson et Russell mais à ses yeux ils 
étaient tombés dans le « piège dans lequel tant de grands philosophes 
traditionnels sont tombés : ils n’ont pas été capables de résister au désir 
d’agencer toutes leurs intuitions en un système cohérent organisé autour 
d’une idée centrale à laquelle tout renvoie ». Il était d’accord avec l’attaque 
de Russell contre la métaphysique idéaliste mais il pensait que l’empirisme 
sens-date de Russell était une regrettable régression à une psychologie 
grossière. » (Richard Rorty dans Dewey, 2014, p.17-18). 
 

 

2.2.3. LE CAHIER D’ITINÉRANCE ET LE JOURNAL DE BORD 

 

Afin de laisser une trace de certaines expériences parlantes, nous avons tenu un 

journal de bord. Dans le cadre du cours Design de recherche et les différentes approches 

méthodologiques (4ESR830), nous avons appris à tenir un journal de bord de manière plus 

structurée. Voici la forme que nous avons utilisée, apprise dans le cadre de ce cours : 

  
Journal de bord (modèle cours Design de recherche) 

 

Votre nom 

 

Entête 

Entrée # Numéroter chaque entrée 

Nom du projet  Nommer le projet 

Type de note Préciser le type de note (voir p. ex. Lejeune) ou l’étape de la 
recherche 

Date Inscrire la date de l’entrée 

Titre Donner un titre à l’entrée 

Ancrage À quoi se rattache la note? Par ex. à une lecture, un cours, une 
rencontre…  

 

Corps du texte3 

 
3 Lejeune (2014) dans Brault, Marie-Christine. (2021). Notes de cours. Design de recherche et les 

différentes approches méthodologiques (4ESR830). Session : Hiver, 2021. UQÀC.  
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Cet exercice nous a permis, du même coup, de mieux structurer également nos 

réflexions et idées émergeant de lectures ou discussions par l’utilisation, entre autres, de 

certains codages (Lejeune, 2004). Le journal de bord et le cahier d’itinérance (Barbier, 1996) 

deviennent pareillement un lieu d’expression : « Un carnet de route dans lequel chacun note 

ce qu’il sent, ce qu’il pense, ce qu’il médite, ce qu’il poétise, ce qu’il retient d’une théorie, d’une 

conversation, ce qu’il construit pour donner du sens à sa vie. » (Barbier, 1996, p.85).  

Le carnet d’itinérance a pris la forme concrète d’un petit cahier que nous transportions 

partout. Une fois par jour, nous rentrions nos données, accumulées dans notre cahier 

d’itinérance (format papier), dans notre journal de bord (format Word). Ce faisant, le journal de 

bord devient le deuxième moment d’écriture, le premier étant la rédaction instantanée via le 

cahier d’itinérance.  

Si le cahier d’itinérance (premier moment d’écriture) et le journal de bord (deuxième 

moment d’écriture) permettent d’écrire toutes les pensées et les actions dans le moment 

présent ou presque (les données du journal de bord s’écrivent un peu après l’action, mais la 

journée même) et ce, sans autocensure, le récit de pratique devient le troisième moment 

d’écriture où nous avons pris un premier pas de recul sur la pratique. Ce faisant, nous avons 

écrit de manière plus réfléchie en intégrant des réflexions et parfois des citations venant 

appuyer la pensée. « En conclusion, il faut rappeler que la praxéologie se fait dans l'action et 

par l'action. Elle ne peut se limiter à un discours sur l'action, sans quoi les trois principes - 

connaissance par l'action, coopération dialogique et autorégulation - ne seraient plus 

respectés. » (Lhotellier, 1994, p.107). 

 

2.2.4 LE RÉCIT DE PRATIQUE COMME OUTIL DE LA SUBJECTIVITÉ 
 

Faire le tri des données recueillies fut le premier pas de la rédaction du récit de pratique 

final. Le récit de pratique, dans le cadre de la présente recherche, est le moment où nous 

avons pris un réel pas de recul sur notre pratique, tentant d’y voir un sens, une heuristique. 

Nous nous sommes servis du journal de bord et du cahier d’itinérance, mais il a fallu nous 
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replonger dans nos souvenirs, dans les émotions étant associées à chaque image, à chaque 

rencontre, à chaque moment marquant. Le récit de pratique n’est pas nécessairement raconté 

de manière linéaire : il est élaboré par apprentissages. Il est l’outil qui crée la liaison entre le 

réel, le vécu, et les apprentissages en découlant. De ce fait, il s’agit d’un récit de soi a posteriori 

où le praticien.ne devient l’objet d’étude :  

« Deux types de récits de soi, hic et nunc et a posteriori, peuvent 
être caractérisés en fonction de l’évolution dans le temps de la pratique de 
l’écriture. Le récit de soi hic et nunc met en évidence une pratique d’écriture 
synchrone à l’expérience où le sujet écrivant se pense dans une 
communauté humaine dont il a pu être séparé ; ce récit peut alors revêtir 
une dimension politique. Le récit de soi a posteriori met en place une 
distance éthique et esthétique par rapport à l’expérience vécue. Il procède 
d’une pratique de soi et, s’il est pratiqué généralement dans une temporalité 
qui suit le temps de l’événement, il peut arriver qu’il soit concomitant à 
l’expérience : c’est un récit où la « transfiguration » de la réalité vers une 
dimension éthique est sous-tendue par un geste esthétique. » (Galichon, 
2014, p.150). 

 

Bien que nous n’ayons pas exclu la temporalité, dans l’écriture finale du récit de 

pratique, ce qu’il dénote surtout sont les moments de prise de conscience et les enseignements 

en découlant. Le récit de pratique est véritablement le lieu où les idées et les actions se sont 

entrechoquées. Il en a découlé une vaste mine d’informations essentielles qui ont permis de 

documenter notre démarche et d’y dessiner une herméneutique. 

Le récit de pratique est écrit au « JE » étant donné qu’ici la perspective véhiculée est 

la nôtre. Spécifiquement, la perspective d’une femme caucasienne, issue de la colonisation 

française en Amérique, de culture québécoise, professeure en philosophie au collégial depuis 

près de 12 ans, épouse et mère de famille.  Au Chapitre 4, celui relatant les résultats, nous 

exposerons les extraits du récit de pratique en retrait à la manière de la présentation des 

longues citations et en mettant entre parenthèse, l’autrice et la date tout en spécifiant qu’il 

s’agit du récit de pratique. La forme prendra la suivante : « (Récit de pratique, Jessica Rivest, 

2021) ». 
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Étant donné que la présente recherche vise une remise en question de certains 

paradigmes épistémiques et qu’il est raconté du point de vue de la chercheuse, aucune 

certification éthique n’était nécessaire étant donné que les étudiant.es inscrit.es à nos cours 

n’étaient pas l’objet de la recherche ni les impacts de celle-ci sur eux, elles et iels. Ce qui nous 

intéressait d’abord était le questionnement fondamental de certains contenus et leurs bases 

conceptuelles. Le principal terrain visé relevait, de ce fait, du domaine théorique.  

Par soucis de transparence et d’éthique, nous avons néanmoins entamé les 

démarches auprès du Comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CER-UQAC) 

afin de nous assurer que notre recherche ne nécessitait pas d’encadrements supplémentaires. 

Après quelques discussions et une rencontre, on nous a assuré que l’ensemble de notre 

démarche était conforme et qu’elle ne nécessitait pas d’autres certifications.  

 

2.3 LES OUTILS METHODOLOGIQUES DE LA RENCONTRE 

Cette section sera consacrée à décrire les outils méthodologiques mobilisés pour créer 

la rencontre de l’autre. Ceux-ci sont composés du récit narratif, du café-philo et de l’éthique du 

dialogue. Ces outils ont été utilisés afin de créer des espaces d’échanges interculturels et 

interdisciplinaires. 

 

2.3.1 LA RENCONTRE DE L’AUTRE : RÉCIT NARRATIF ET RÉCIT DE VIE 

Il est manifeste que les rencontres et les partages interculturels sont des moments 

riches d’une infinie importance, créant ainsi, des ponts entre les différentes ontologies du 

monde. De ce fait, tout comme l’autrice Alexandra Pierre, nous avons utilisé largement la 

citation pour exprimer les multiples perspectives qui composent le cadre méthodologique, 

théorique et analytique de ce mémoire :  
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« En utilisant le procédé de citation, j’ai cherché à construire 
l’ouvrage autour de la parole de ces femmes et j’ai tenté de tisser des liens 
entre l’intime et le politique, la petite et la grande histoire. À travers le choix 
des extraits, ce sont cependant mes interprétations, mes intérêts qui 
transparaissent. Les citations sont le fil rouge à partir duquel j’ai approfondi 
les thèmes et développé mes propres réflexions. » (Pierre, 2021, p.25).  

 

  Parce que nous avons été marquées par plusieurs rencontres, nous avons eu comme 

intuition qu’il peut être intéressant que l’étudiant.e puisse entrer en contact avec divers acteurs 

et diverses actrices mobilisé.es et engagé.es dans la transition socio-écologique (Audet, et al., 

2014). À cet effet, rappelons les mouvements constants et les diverses adaptations que l’action 

humanitaire se doit d’intégrer. En effet, l’action humanitaire se retrouve dans une période 

charnière de son histoire : les crises sociales et environnementales devenant de plus en plus 

complexes. Les humanitaires devront élargir leur compréhension du monde afin d’amener une 

aide plus porteuse de sens : 

« L’action humanitaire a constamment évolué, que ce soit dans sa 
nature ou dans l’identité de ses acteurs. La légitimité et l’efficacité de ce 
secteur humanitaire formel tendent à se déliter. Dans le passé, de nouveaux 
acteurs humanitaires sont apparus ou des approches programmatiques se 
sont transformées quand le secteur humanitaire était en crise, incapable de 
répondre aux besoins de façon adéquate – au lendemain des deux Guerres 
mondiales, par exemple, et plus récemment, pendant la guerre du Biafra, et 
suite au génocide du Rwanda. Comme la crise en Syrie le prouve, le secteur 
humanitaire formel se trouve une fois de plus en période de crise. Les 
besoins humanitaires se sont accrus, le nombre de personnes déplacées 
dans le monde est plus élevé que jamais, les effets du changement 
climatique se ressentent de plus en plus, et les conflits sont endémiques 
dans plusieurs régions du monde. C’est à la fois un défi et une opportunité 
pour les responsables humanitaires de créer un écosystème humanitaire 
plus inclusif et plus efficace, qui reflète mieux ceux qui en font partie et ceux 
qu’il sert. » (Maietta, et al., 2017, p.6). 

 

Pour Florence Pilon, anthropologue et éthicienne, les récits de vie sont une formidable 

source de matériel conceptuel et épistémique :  
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« Un des avantages de ce tournant narratif est qu’il permet aux 
scientifiques du social de profiter de la richesse des études littéraires, 
notamment des théories de la réception qui s’intéressent à l’effet d’un récit 
de fiction sur ses lecteurs et lectrices. Ces théories (Gerritsen et Ragi, 1998; 
Keppler, 2001) montrent en particulier qu’un récit peut captiver un public en 
lui montrant des « possibles narratifs » (Campion, 2008), qui peuvent ou 
non déclencher des moments d’empathie cognitive (Glon, 2012). Autrement 
dit, un récit dévoile à son lectorat des « mondes possibles » et peut entraîner 
une prise de conscience à l’endroit de formes de vie auparavant ignorées 
et élargir la conscience humaine. » (Pilon, 2019). 

 

Ce faisant, ces rencontres sont ainsi une occasion pour les élèves de comprendre 

comment s’incarnent dans le réel les idées ou les valeurs préconisées par les agent.es : « Or, 

les questions morales ne se posent jamais seulement pour elles-mêmes puisque l’intérêt avec 

lequel elles surviennent est de parvenir à guider l’action. C’est donc pourquoi il est nécessaire 

que les réponses démotivées qui sont fournies aux questions décontextualisées soient 

réintroduites dans la pratique. » (Habermas, 1986, p.194).  

Il est manifeste que l’enseignement d’ontologies en complémentarité du cours 

d’éthique est plus que pertinent. L’étudiant.e est, non seulement en contact avec plusieurs 

visions éthiques, mais également avec les visions du monde qui l’accompagnent. S’ensuit 

nécessairement une meilleure compréhension de l’autre et une plus grande ouverture d’esprit 

aux problématiques contemporaines : « À partir du moment où nous avons rencontré le visage 

d’autrui, nous nous devons à lui, dans une totale asymétrie. Le moi autocentré que nous étions 

est devenu un sujet au sens étymologique et philosophique du terme : nous sommes 

responsables pour autrui. » (Chaillan, 2020, p.101). Dans cette citation, la philosophe Marianne 

Chaillan vulgarise la pensée de l’auteur de Totalité et infini (Lévinas, 1971), précisant que « 

voir le visage l’autre », c’est voir ses vulnérabilités, le comprendre profondément mais jamais 

totalement. Voir l’autre de cette manière nous fait rendre compte de notre profonde 

responsabilité envers celui-ci et du même coup, la notion éthique en devient une existentialiste 

:  
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« Levinas explique qu’il y a dans l’apparition du visage un 
commandement, comme si un maître me parlait. L’impératif énoncé dans le 
visage d’autrui ne manifeste aucune puissance, mais bien plutôt une 
profonde impuissance. Et cette vulnérabilité oblige celui qui la perçoit. Ce 
que dit le visage est : « Tu ne tueras point », c’est-à-dire, en somme, « 
Protège-moi ». C’est un ordre. Nous pouvons choisir de ne pas le suivre. 
Mais il suffit de l’avoir entendu pour que les choses soient changées à 
jamais. » (Chaillan, 2020, p.101).  

 

2.3.2 LE CAFÉ-PHILO 

Bien que la discussion philosophique fasse partie de l’essence même de l’activité 

philosophique en Occident depuis Socrate discutant dans les rues d’Athènes, les cafés-philo, 

comme tels, sont une invention contemporaine située temporellement dans les années 1990 :  

« Le café philo, à la fois comme type de café et comme lieu à visée 
philosophique, est historiquement situé. Il est né sous ce vocable en 1992, 
au café des Phares, place de la Bastille, à Paris, à l’initiative de Marc Sautet, 
maître de conférences en philosophie à l’Institut d’études politiques de 
Paris. » (Tozzi, 2019, p. 101). 

 

Le cadre informel du café-philo permet la discussion philosophique dans un aspect 

démocratique que peut permettre la rencontre conviviale : « Les cafés philo articulent 

étroitement, me semble-t-il, trois aspirations contemporaines : avoir une vie sociale conviviale, 

avoir accès à un espace d’expression démocratique et disposer d’un lieu de réflexion 

philosophique. » (Tozzi, 2019, p.102). 

Les cafés-philo deviennent des lieux ou différentes perspectives peuvent s’exprimer 

par la présentation des récits narratifs mettant en lien les vécus, les valeurs, les idées afin de 

mieux comprendre comment le tout s’incarne, s’harmonise et se complexifie : 

« Ainsi, la narration « peut, sous certaines conditions, revêtir 
également une signification existentielle très intense » [J. Greisch, op. cit., 
p. 177.]. Elle réintroduit ainsi une raison d’être dans le vécu. Le narrateur 
raconte les événements dans un ordre qui crée du sens, même si ce sens 
est tragique. […] La fonction d’abord thérapeutique de la narration se meut 
ainsi en fonction éthique. À travers la narration, les personnes font le récit 
de la négation dont elles ont été l’objet afin qu’elle soit reconnue, avérée, 
critiquée et intégrée à l’histoire. » (Rondeau, 2007). 
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Bien que le café-philo permette la rencontre conviviale, il doit être, à notre sens, 

entouré d’une éthique du dialogue afin de bien déterminer certaines règles de discussion. Cette 

éthique du dialogue devrait également servir d’outil dialectique autant dans la classe que dans 

le contexte du café-philo. 

 

2.3.3 L’ÉTHIQUE DU DIALOGUE  

Selon nous, un des buts du cours de philosophie est de faire rencontrer les différentes 

visions du monde dans un esprit d’égalité et de déconstruction des rapports hiérarchiques. 

Ceci passe donc par le dialogue interrelié de règles éthiques : 

« Le premier lien se situe entre l’éthique et le dialogue. Dans la 
tradition d’Habermas, l’éthique du dialogue est de type procédural, 
reproductible et généralement prise en charge par un accompagnateur. 
C’est à ce dernier que revient la responsabilité d’appliquer et de concevoir 
les procédures adéquates afin d’assurer les conditions optimales à 
l’exercice du dialogue. Que ces procédures soient préparées ou co-
construites in situ, l’objectif reste le même : offrir un encadrement éthique 
au dialogue par la (co)production de règles de conduite garantissant l’égalité 
et la liberté de toutes et tous. Les positions et les idées de chacun sont ainsi 
offertes à la discussion tout en étant encadrées par des règles de discussion 
acceptées, décidées et/ou élaborées par les participants. Pour Habermas 
(1992), ce principe de discussion procédurale et rationnelle permet 
l’exercice d’une démocratie délibérative permettant à une communauté de 
citoyens de s’entendre sur la nature de la société désirée ainsi que sur ses 
règles morales. » (Segers, 2018).  

 

Ci-dessus, c’est le caractère procédural et méthodique de l’éthique qui est souligné 

par Segers (l’éthique du dialogue). Cependant, comme Morin le souligne, l’éthique peut être 

compris comme moyen certes, mais également comme fin en soi (l’éthique de la reliance). Ce 

faisant, la méthode et les fins se rencontrent, dialoguent, de manière éclairée et honnête :  
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« Aussi la crise éthique de notre époque est en même temps crise 
de la reliance individu/société/espèce. Il importe de ressourcer l’éthique : 
régénérer ses sources de responsabilité-solidarité signifie en même temps 
régénérer la boucle de reliance individu-espèce-société dans et par la 
régénération de chacune de ces instances. Cette régénération peut partir 
du réveil intérieur de la conscience morale, du surgissement d’une foi ou 
d’une espérance, d’une crise, d’une souffrance, d’un amour, et aussi, 
aujourd’hui, de l’appel qui vient du dépérissement éthique. Il ne s’agit donc 
pas pour nous de trouver un fondement pour l’éthique, mais à la foi de la 
ressourcer et de la régénérer dans la boucle de reliance. » (Morin, 2004, 
p.30-31). 

 

Pour Morin, c’est le rôle de l’éducation que d’insister sur la compréhension de l’autre 

et la déconstruction de ce qu’il nomme les Imprintings, c’est-à-dire, « des biais cognitifs 

inconscients » (Morin, 2004, p.155-156). D’ailleurs selon lui, l’éthique de la compréhension 

(Morin, 2004) devrait être enseignée dès l’école primaire (Morin, 2004, p.155-156). 

Pour le philosophe Habermas, l’intercompréhension est accessible par la discussion 

argumentative : « La procédure de la discussion pratique a des avantages par rapport aux 

deux constructions. Dans les argumentations, les participants doivent partir du fait qu’en 

principe tous les concernés prennent part, libres et égaux, à une recherche coopérative de 

vérité dans laquelle seule peut valoir la force sans contrainte du meilleur argument. » 

(Habermas, 2013, p.18-19). Il est manifeste que ce type de discussion est un des objectifs 

premiers d’un cours de philosophie. Le but étant de comprendre les différents points de vue, 

de les considérer, de les analyser :  

« D’autre part, la discussion pratique se laisse concevoir comme un 
processus d’intercompréhension qui, d’après sa forme même, assigne à 
tous les participants en même temps l’adoption idéale de rôle. Il transforme 
donc cette adoption idéale de rôle effectuée (chez Mead) par chacun en 
particulier et privatim en une opération publique pratiquée par tous 
intersubjectivement en commun. » (Habermas, 2013, p.19).  

 

Une éthique du dialogue telle que nous l’entendons, ne chasse pas les oppositions. 

En prenant comme assise conceptuelle, le pluralisme culturel à système ouvert et 

l’épistémologie interculturelle (Rondeau, 2013), les désaccords ne deviennent plus 

insurmontables ou à éviter à tout prix :  
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« Pour autant, le pluralisme n’élimine pas le désaccord. Il ne s’agit 
pas de supprimer la pluralité et les dissensions, mais d’en tirer parti. Le 
pluralisme va plutôt de pair avec « l’acceptation du dissentiment et du 
compromis comme formes habituelles de la vie politique » (Picavet, 2006, 
p. 370). Conçu ainsi, il n’apparaît plus comme un problème du vivre 
ensemble mais comme sa condition. » (Rondeau, 2013, p.59). 

 

L’éthique du dialogue impose donc l’écoute, le respect de l’autre, non dans une attitude 

de « charité » et de « bienfaisance » paternaliste (Nimacs, 1995), victimisant les opprimé.es 

de l’« Histoire officielle », mais dans une attitude dé-hiérarchisante et critique visant 

l’empowerment (Nimacs, 1995) ainsi que l’autonomie de toutes les parties impliquées. 

L’écoute de la communication des vécus marginalisés (récits narratifs) nécessite aussi la 

compréhension des mécanismes construits perpétuant la haine. Une fois ces mécanismes 

compris, s’en affranchir devient possible pour, enfin, percevoir l’autre dans tout ce qu’il est et 

non plus à travers le prisme déformé d’une vision négationniste :  

« Mais cette étrangeté qui rend difficile de dire le génocide ne 
marque pas uniquement le récit des victimes. Celui des bourreaux résonne 
de manière tout aussi étrange ; il lui manque à lui aussi une compréhension 
commune, partagée, qui permettrait de comprendre pourquoi des êtres 
humains en viennent à agir ainsi, quelle est la raison de leurs actes. Même 
si elle est beaucoup moins fréquente, là aussi la narration demeure 
incontournable. » (Rondeau, 2007). 

 

Pour se réconcilier, en temps d’après-conflits, dans une réciprocité et une 

reconnaissance des diversités, le dialogue peut devenir un outil liant les différentes narrations, 

celles de la résonnance du passé dans le présent créant une nouvelle herméneutique 

(Rondeau, 2007). Le dialogue éthique et l’écoute qui en découle, deviennent des outils 

indispensables, surtout lorsqu’on constate qu’ils procurent compréhension et ouverture. 

L’incompréhension, tant qu’à elle, étant souvent responsable de plusieurs violences :  

« Souvent, à l’origine des fanatismes, des dogmatismes, des 
imprécations, des fureurs, il y a l’incompréhension de soi et d’autrui. […] 
Partout l’ethnocentrisme empêche la compréhension des autres cultures. 
Avec l’apparition et le développement des nations modernes, nationalisme 
et chauvinismes ont exaspéré les incompréhensions xénophobes, 
particulièrement en temps de guerre. » (Morin, 2004, p.135-136). 
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Pour ajouter à l’incompréhension, Emmanuel Colomb dans son Essai d’une approche 

holistique en éducation supérieure (Colom, 2012) mentionne que le racisme est un phénomène 

qui contrevient directement à la réussite des élèves autochtones :  

« Il se dit beaucoup de choses sur les communautés des Premières 
Nations et sur leur population. Toutefois, les réalités et la méconnaissance 
des Non-autochtones concernant les situations culturelle, économique, 
technologique et éducative des Autochtones, les préjugés et les situations 
de racisme sont autant de phénomènes qui altèrent la réussite et qui 
enferment les populations étudiantes des Premières Nations dans un 
sentiment de repli sur soi, d’«autodévalorisation», de culpabilisation et 
parfois d’abandon scolaire (selon des critères d’une culture dominante 
blanche, critères qui souvent ne sont pas partagés par les Autochtones. » 
(Colomb, 2012, p.2). 

 

Le rôle de l’éducation et celui d’une éthique du dialogue sont donc essentiels dans 

notre monde interconnecté. Prendre conscience que les faits racontés au sein de l’histoire « 

officielle » sont issus d’une croyance en est un premier pas. À cet effet, rappelons les 

implications de la thèse du plurivers d’Escobar : 

« « […] Nous n’avons qu’un seul monde, celui que nous créons avec 
l’autre, et seul l’amour nous permet de créer un monde en commun avec 
lui. » [Maturana et Varela, 1994, [1984]; Varela, Thomson et Rosch, 1991 : 
Varela, 1999; Winograd et Flore, 1986. cité par Escobar, 2018]. Ce monde, 
il faut le préciser, c’est le plurivers. […] Qu’est-ce qui nous permet de 
réaliser cette opération de décontextualisation qui nous absout en grande 
partie de toute responsabilité vis-à-vis du monde ? Les quatre piliers du 
monde moderne : la croyance en l’individu, en l’économie, au réel et à la 
science. J’emploie le terme de « croyances » pour souligner le fait qu’il ne 
s’agit pas de la seule et unique manière de penser ces dimensions. Ce sont 
plutôt des formes historiques spécifiques, des « inventions » pour ainsi dire, 
de l’ontologie moderne. Pourtant, elles se présentent comme des façons 
d’être « naturelles », ou du moins « supérieures ». » (Escobar, 2018, p.135-
136). 

 

Benessaieh suggère de compléter l’histoire « officielle » par celles proposées par les 

historiens subalternistes. En résumé, elle explique qu’une correction des manuels d’histoire « 

officielle » permette « de démontrer que les sujets les moins privilégiés (i.e. artisans, paysans, 

travailleurs, femmes) ne sont pas des objets passifs de l’histoire, mais bien des sujets capables 

d’agir, pleinement en charge de leur action, et aussi capable de transformer leur propre 

histoire. » (Benessaieh, 2010, p.376). 
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Face à l’incompréhension, Morin propose une éthique de la compréhension. À ce sujet, 

il définit la compréhension en termes suivants : 

« La compréhension rejette le rejet, exclut l’exclusion. Enfermer 
dans la notion de traître celui qui relève d’une intelligibilité plus riche 
empêche de reconnaître l’erreur, le fourvoiement, le délire idéologique, les 
dérives. Elle nous demande de nous comprendre nous-mêmes, de 
reconnaître nos insuffisances, nos carences, de remplacer la conscience 
suffisante par la conscience de notre insuffisance. Elle nous demande, dans 
le conflit d’idées, d’argumenter, de réfuter, au lieu d’excommunier et 
d’anathémiser. Elle nous demande surmonter haine et mépris. Elle nous 
demande de résister au talion, à la vengeance, à la punition, qui sont inscrits 
si profondément en nos esprits. Elle nous demande de résister à la barbarie 
intérieure et à la barbarie extérieur, notamment pendant les périodes 
d’hystérie collective. » (Morin, 2004, p.154). 

 

Mignolo rajoute une dimension cosmopolite en expliquant que le dialogue doit se faire 

à un niveau international, ce qui rappelle le leitmotiv du mouvement altermondialiste penser 

global, agir local : 

« Ce qui est nécessaire, c’est une discussion globale, conceptuelle 
et épistémique, à propos des politiques décoloniales du savoir : un débat 
massif et global à propos de l’apprentissage pour désapprendre ce qui est 
présupposé par l’appel à communication et dans l’article de Taylor. Nous 
avons besoin d’un réseau de forums épistémologiques mondiaux qui 
cherchent d’autres futurs, un futur « communal » par exemple. Ce qui 
signifie une désoccidentalisation et une décolonisation du savoir et de 
l’éducation. » (Mignolo, 2009). 

 
 

 

2.4 AUTORÉGULATION : LA POURSUITE DE LA RECHERCHE 

Une grosse portion, en fait, la plus grosse du mémoire est consacrée à l’étude des 

théories et à l’intégration des savoirs épistémologiques, ontologiques et éthiques. Ainsi, notre 

méthodologie peut être qualifiée d’inductive puisqu’elle inclue, non seulement la pratique, mais 

aussi celle-ci comme étant un vecteur de recherche bibliographique qui découle sur l’étude de 

textes : « Aussi la pensée complexe est animée par une tension permanente entre l’aspiration 

à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur, et la reconnaissance de 
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l’inachèvement et de l’incomplétude de toute connaissance. » (Morin, 1990, p.11-12). Ce 

mouvement entre pratique et réflexion nous a permis de comprendre que notre pensée s’inscrit 

dans un « éco-système » (Morin, 1990) : « Le sujet et l’objet apparaissent ainsi comme les 

deux émergences ultimes inséparables de la relation système auto-organisateur/éco-système. 

» (Morin, 1990, p.54). 

Par le choix de la praxéologie comme méthodologie, il est certain que cette portion, 

attachée à l’apprentissage des idées par les textes, tout comme les apprentissages tirés de 

notre pratique, ne sera jamais complètement achevée et ce, afin de conserver une pratique 

signifiante, connectée à la réalité et à ses enjeux contemporains: « Souligner fortement la 

nécessité d'une démarche praxéologique qui donne sens à une pratique, c'est en même temps, 

et précisément, revaloriser la pratique (une pratique qui reprend son sens antique de décision 

à l'action, à l'action sensée). » (Lhotellier, 1994, p.96). Comme la science et la pensée sont 

constamment en mouvement, nous continuerons de nous informer, de noter, de comprendre 

les phénomènes et réflexions composant notre plurivers (Escobar, 2018) et notre démarche 

praxéologique de chercheuse (Lhotellier, 1994) :   

« C’est une question d’habitudes culturelles qui déterminent des 
attitudes intellectuelles, émotionnelles et volitionnelles. L’œuvre accomplie 
par ces hommes dont le nom apparaît aujourd’hui dans les histoires de la 
philosophie, plutôt que dans les histoires de la science, a joué un rôle 
important dans la production d’un climat favorable à la naissance d’un 
mouvement scientifique dont seront issues l’astronomie et la physique qui 
ont remplacé la vieille cosmogonie ontologique. » (Dewey, 2014, p.36). 

En bref, notre démarche s’inscrit dans une autorégulation constante. Lorsque nous 

utilisons le terme « autorégulation », nous nous référons à la définition de Lhotellier :  

« L'autorégulation se différencie de l'analyse des pratiques par le 
fait que l'acteur lui-même dirige le processus en fonction de ses propres 
intentions, plutôt qu'en fonction d'un contrôle externe (social ou scientiste). 
[…] En vertu du principe de la connaissance par l'action, l'acteur est le 
premier interprète de son action ; en vertu du principe de coopération 
dialogique, l'acteur a besoin d'être exposé à toutes sortes de discours pour 
dégager tout le sens de son agir. Chacun de ces principes, s'il est isolé des 
autres, nous éloigne de la praxéologie. » (Lhotellier, 1994, p.102). 
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Somme toute, il n’a pas été aisé pour nous de concevoir le cadre méthodologique. 

Étant issue du monde de la philosophie, prendre contact avec « le terrain », le comprendre et 

en tirer des apprentissages nous étaient alors pratiquement inconnu. Cette expérience 

scientifique a réellement élargi notre regard de chercheuse, mais également de philosophe, 

peut-être coincé dans un carcan situé au-delà du réel :  

« Dans le domaine spécialisé, relativement technique, des activités 
de la science naturelle, il va de soi que l’on découvre des choses nouvelles 
et met au rebut des choses anciennes. Mais lorsqu’on regarde ce qui se 
passe dans les activités intellectuelles en général, on s’aperçoit qu’un tel 
renouvellement ne va pas du tout de soi et même, dans le domaine 
prétendument à part que constituent le « spirituel » et « l’idéal », cette idée 
est choquante pour bon nombre de ceux qui, pourtant, la considèrent 
somme allant de soi dans leur propre domaine spécialisé. » (Dewey, 2014, 
p.47). 

 

Sans vouloir démoniser ou encenser la science ou la philosophie, la grande leçon tirée 

de la confection du cadre méthodologique fut l’importance d’arrimer les disciplines et d’arrimer 

la pensée (philosophies - épistémologies) aux actions posées (sciences - pratiques). Pour que 

les deux, enfin, marchent côte à côte.



 
 

CHAPITRE 3 

CADRE THÉORIQUE 

 

Le cadre théorique de notre recherche est une part très importante de ce mémoire. Il 

y a plusieurs raisons à cela. D’abord, les théories qui ont été mobilisées sont le principal moteur 

des changements apportés dans la pratique de l’enseignement de la philosophie. Ensuite, le 

projet de recherche soutient les perspectives qui dénotent une volonté de changer certains 

paradigmes idéologiques théoriques en place. Le présent cadre vise donc à dresser les lignes 

des critiques apportées au système dominant et les lignes directrices d’une reconstruction 

possible. 

 

3.1  CADRE CRITIQUE : CHANGER PAR LA CO-CONSTRUCTION  

Cette section aura pour but de présenter les théories critiques mobilisées, recensées 

par une revue de littérature, qui seront utilisées afin d’étayer la problématique et les parties 

Résultats et Discussion (Chapitres 4 et 5). En effet, une bonne partie de ce mémoire est 

consacrée à la critique d’une pensée unilatérale ou de ce que Morin nomme le « mal-penser » 

: 

« Le « mal-penser»  - morcelle et cloisonne et les connaissances, - 
tend à ignorer les contextes, - fait le black-out sur les complexités, - ne voit 
que l’unité ou la diversité, mais non l’unité de la diversité et la diversité dans 
l’unité, - ne voit que l’immédiat, oublie le passé, ne voit qu’un avenir à court 
terme, - ignore la relation récursive passé/présent/futur, - perd l’essentiel 
pour l’urgent, et oublie l’urgence de l’essentiel, - privilégie le quantifiable et 
élimine ce que le calcul ignore (la vie, l’émotion, la passion, le malheur, le 
bonheur), - étend la logique déterministe et mécaniste de la machine 
artificielle à la vie sociale, - élimine ce qui échappe à une rationalité close, - 
rejette ambiguïtés et contradictions comme erreurs de pensée, - est aveugle 
au sujet individuel et à la conscience, ce qui atrophie la connaissance et 
ignore la morale, - obéit au paradigme de simplification qui impose le 
principe de disjonction ou/et le principe de réduction pour connaître, et qui 
empêche de concevoir les liens d’une connaissance avec son contexte et 
avec l’ensemble dont elle fait partie, - mutile la compréhension et handicape 
les diagnostics, - exclut la compréhension humaine. » (Morin, 2004, p.72-
73). 
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Pour émettre une reconstruction en philosophie (Dewey, 2014), il faut évidemment 

d’abord mobiliser des théories qui font du changement leur fer de lance. C’est pourquoi le 

cadre théorique est constitué, un peu à la manière de Rondeau, c’est-à-dire, d’une première 

partie consacrée aux théories du changement reconnaissant les problématiques causées par 

une pensée dominante désincarnée : « J’adopterai plutôt une perspective à la fois critique et 

reconstructive qui se situe en amont de la première et qui tente de mettre en évidence les 

limites épistémologiques qu’il y a à penser le pluralisme à partir de catégories closes. » 

(Rondeau, 2013, p.44). 

 

 

3.2  QU’EST-CE QU’UNE THÉORIE DU CHANGEMENT ? 

Pour comprendre le sens général accordé aux théories du changement nous 

utiliserons la définition du Groupe des Nations unies pour le développement : « Une théorie du 

changement est une méthode qui explique comment une intervention donnée ou un ensemble 

d’interventions sont censés conduire à un changement précis sur le plan du développement, 

grâce à une analyse des liens de cause à effet fondée sur les éléments de preuve existants. » 

(Groupe des Nations unies pour le développement, 2016, p.4). Aussi, une « Une théorie du 

changement permet d’identifier des solutions pour s’attaquer efficacement aux causes des 

problèmes qui entravent les progrès et pour orienter les décisions concernant l’approche à 

adopter » (Groupe des Nations unies pour le développement, 2016, p.4). 

Une théorie du changement jugée de « qualité » (Groupe des Nations unies pour le 

développement, 2016, p.12) vise « […] des changements qui sont bénéfiques aux individus et 

aux groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés de la société » (Groupe des Nations 

unies pour le développement, 2016, p.12). Ce type de théorie prendra compte des inégalités 

et des contextes sociaux voulant ainsi, contribuer à la diminution de la violence sous ses 

différentes formes :  
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« [Une théorie du changement de jugée de « qualité »] « [p]rend 
compte les problèmes d’inégalité et de discrimination en s’attaquant aux 
causes profondes et sous-jacentes, en plus de causes immédiates. »; « 
Cible explicitement les femmes et les filles et veille à ce qu’elles bénéficient 
également du changement »; « Envisage des changements durables et 
inclusifs en cherchant à renforcer l’efficacité des institutions et des 
mécanismes destinés à surveiller, suivre et responsabiliser ceux qui sont 
laissés sur la touche ou exposés à ce risque. »; « Contribue à la résilience 
et à la réduction des chocs et stress éventuels, notamment ceux causés par 
les effets du changement climatique, des épidémies, des aléas naturels et 
des conflits »; « Prend en compte les liens entre la pauvreté et 
l’environnement et contribue à améliorer la durabilité »;  « Prend en compte 
ou atténue les causes structurelles de la violence qui entraînent la violation 
ou le non-respect des droits, ou qui en découlent »; « Fait référence aux 
éléments de preuve, aux connaissances et aux enseignements tirés de 
sources crédibles, […] » (Groupe des Nations unies pour le développement, 
2016, p.12). 

 
 

Les théories du changement que nous avons mobilisées dans le cadre de cette 

recherche répondent aux critères ci-dessus mentionnés. Il s’agit des théories post-dé-

coloniales (courant de la philosophie de la libération), du féminisme intersectionnel et 

décolonial, des écoféminismes et de l’écologie décoloniale. Elles se veulent toutes critiques 

envers les présentes structures paradigmatiques, visant la déhiérarchisation par des notions 

liées à l’empowerment et des processus en co-construction (Nimacs, 1995). 

 

 

3.3 DÉHIERARCHISATION ET EMPOWERMENT 

Selon Nimacs (1995), la notion d’empowerment n’est pas simple à définir parce que 

les définitions peuvent varier. Néanmoins, en revisitant la littérature, il y décerne un caractère 

critique envers les systèmes en place, les changements survenant au moyen d’une dialectique 

entre réflexions critiques et actions des agent.es :   
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« La grande majorité des ouvrages étudiés font référence aux écrits 
de Paolo Freire et insistent sur le développement d'une conscience critique 
comme composante essentielle à l’empowerment. Dans la pratique, celle-ci 
s'avère le produit d'une dynamique dialectique d'action et de réflexion 
(Staples, 1990: 38), surnommée «praxis» par Freire (1970), donc d'une 
interaction qui permet un cheminement s'échelonnant sur trois niveaux : 1 ) 
le développement d'une conscience collective (l'individu n'est pas seul à 
avoir un problème); le développement d'une conscience sociale (les 
problèmes individuels et collectifs sont influencés par la manière dont la 
société est organisée) ; 3) le développement d'une conscience politique (la 
solution de ces problèmes passe par une action de changement social, 
c'est-à-dire une action politique dans le sens non partisan du mot). […] La 
progression s'oriente alors vers des changements structurels 
socioéconomiques ou politiques (Breton, 1993 : 23) par le moyen d'une 
pédagogie qui repose sur le questionnement, voire la remise en question, 
et qui encourage les individus à trouver leurs propres réponses et solutions 
(Simon, 1990 : 35). » (Nimacs, 1995, p.78). 

 

Il est manifeste que le concept d’empowerment possède des attributs largement 

philosophiques de par son aspect critique, dialogique et réflexif. Aussi, le concept se base sur 

l’autonomie du sujet, c’est-à-dire, la confiance en celui-ci à pouvoir se transformer lui-même, 

ainsi que sa collectivité (Ninacs, 1995, p.70). Un.e professionnel.le se basant sur ce concept 

dans sa démarche sera l’accompagnateur.trice et non le précepteur.trice d’un groupe : « Une 

approche axée sur l'empowerment cherche ainsi en service social à soutenir les individus et 

les collectivités dans leurs démarches pour se procurer le pouvoir dont elles ont besoin. » 

(Ninacs, 1995, p.70). Comme nous l’approfondirons dans le Chapitre 4 (« Résultats »), le 

concept regorge donc de ressources dans la constitution d’une éthique du dialogue au sein 

d’une classe de philosophie. C’est également en reconnaissant les relations de pouvoir 

existant au sein d’une classe comme au sein d’une société, qu’une véritable éthique du 

dialogue peut se déployer.  

L’empowerment, comme théorie, visant la recherche participative, a un grand potentiel 

de co-construction en s’efforçant de déhiérarchiser les relations de pouvoir tout en focalisant 

sur « le processus de la production du savoir plutôt que des résultats précis » (Nimacs, 1995, 

p.76). Aussi, par une reconnaissance de l’autre, des différents vécus, une résurgence de 

l’estime de soi devient alors profitable autant au niveau de l’avancement des idées que de la 

compréhension de la diversité et de l’ouverture d’esprit : « L'empowerment fait référence à la 
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fois à une réalité subjective et à une réalité objective, où la subjectivité est la perception qu'on 

a de soi-même (Breton, 1994 : 28). » (Nimacs, 1995, p.77). Il est donc manifeste que le concept 

possède un caractère dé-hiérarchisant, Nimacs le qualifiant d’ « antithèse du paternalisme » 

(Nimacs, 1995, p.70-71). 

Comme mentionné préalablement, Nimacs fait aussi remarquer que la notion 

d’empowerment en est une multipliant les liaisons entre l’abstraction et les actions. Créant 

ainsi un contact constant avec les divers contextes, pensées et expériences :  

« L'exercice du pouvoir repose sur trois capacités : choisir, décider 
et passer à l'action. En fait, pour plusieurs auteurs, l'empowerment doit se 
réaliser dans des actions concrètes (Breton, 1993 : 25 ; Mullender et Ward, 
1991 : 1 8-19) : « The power to name must be accompanied by the power 
to act » (Breton, 1994: 36). Presque tous les textes étudiés indiquent que 
l'acquisition progressive de connaissances pratiques et techniques est 
essentielle pour passer à l'action. De plus, les succès accumulés dans un 
champ précis renforcent la capacité d'agir dans d'autres sphères (Mondros 
et Wilson, 1995). » (Nimacs, 1995, p.77). 

 

Le caractère dialectique et multidimensionnel (Nimacs, 1995, p.80) du concept est 

donc indéniable. Épousant les changements et l’autonomie de la pensée, Nimacs constate un 

lien incommensurable entre la conscience critique et la justice sociale (Nimacs, 1995 : 81). Ce 

lien, prenant forme conceptuelle, selon lui, grâce à l’empowerment (Nimacs, 1995, p.86). 

L’autonomie de la pensée renvoie automatiquement à la confiance en l’« autre ». En effet, 

l’empowerment base son approche sur la confiance cognitive en l’« autre » et donc, à la 

capacité de s’auto-développer dans un contexte favorisé par un.e professionnel.le (Nimacs, 

1995, p.83). En somme, ce concept en est un dé-hiérarchisant visant plus de justice sociale et 

de représentativité des perspectives (Rondeau, 2013) : 

« Dans une conjoncture socio-économique volatile où la seule 
constance semble être l'accroissement de l'appauvrissement et l'exclusion 
sociale, l’empowerment offre un certain espoir. Une approche 
d’empowerment voit une collectivité comme une chaîne. Puisqu'une chaîne 
est aussi forte que son maillon le plus faible, l’empowerment propose le 
développement d'un milieu par l'augmentation de la force de ses membres 
les plus fragiles. C'est donc une autre vision du développement proposée 
par l’empowerment, une vision qui semble très pertinente pour le service 
social. » (Nimacs, 1995, p.87). 
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Les théories mobilisées qui suivront correspondent aux caractéristiques présentées ci-

dessus. À savoir, leur caractère critique, dé-hiérarchique, multilatérale, prenant en 

considération la diversité des expériences et des relations de pouvoirs structurelles dans un 

but collectif de changements sociétaux améliorant les conditions de tous et de toutes (Nimacs, 

1995, p.81-82). 

 
 

3.4 LES THÉORIES DU CHANGEMENT MOBILISÉES : ENTRE FEMINISMES, 

DÉCOLONIALITÉ ET ÉCOLOGIE 

 

Afin de présenter cette section, nous utiliserons les propos d’Aníbal Quijano, 

sociologue et théoricien politique péruvien qui a largement contribué aux études décoloniales 

notamment, par son concept emblématique de « colonialité du pouvoir » (Quijano, 1992). 

D’abord, pour Quijano, le concept « race » est lié à une croyance non-scientifique 

excessivement puissante ayant créée des hiérarchies sociales pratiquement partout sur la 

planète : 

« La notion selon laquelle la « race » est un phénomène de la 
biologie humaine ayant des implications nécessaires pour l’histoire naturelle 
de l’espèce et donc pour l’histoire des rapports de pouvoir, est bien 
enracinée, persistante et quasiment universelle. C’est ainsi qu’on pourrait 
expliquer l’exceptionnelle efficacité de cet instrument moderne de 
domination sociale. Néanmoins, il s’agit d’une construction idéologique nue, 
qui n’a, littéralement, rien à voir avec la structure biologique du genre 
humain et tout à voir, en revanche, avec l’histoire des rapports de pouvoir 
dans le capitalisme mondial, colonial/moderne et eurocentré. » (Quijano, 
2007, p.113). 

 

Tout comme les partisant.es des théories féministes mettent le doigt sur les relations 

de pouvoir s’établissant sur le genre, le concept « race » crée des séparations en se basant 

sur la couleur :  
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« Ainsi, les mouvements féministes et le débat sur la question du « 
genre » ont amené de plus en plus de personnes à admettre que le genre 
est une construction mentale fondée sur les différences sexuelles, qui 
exprime des relations patriarcales de domination et vise à les légitimer. 
Certains proposent actuellement que, par analogie, l’on pense la « race » 
comme une autre construction mentale, fondée sur les différences de « 
couleur ». Ainsi, le sexe serait au « genre » ce que la « couleur » serait à la 
« race » » (Quijano, 2007, p.114). 

 

Plus précisément, le racisme structurel, toujours selon Quijano, est une « […] position 

[qui] a permis aux Européens, en particulier à ceux de l’Europe occidentale, d’imposer l’idée 

de « race » comme base de la division mondiale du travail et des échanges ainsi que de la 

classification sociale et géoculturelle de la population mondiale. » (Quijano, 2007, p.117). 

Bien que les systèmes oppressifs, excluant une ou des parties de la société, aient 

toujours existé, ce sont les mouvements massifs des colonisations modernes qui sont 

principalement visés au sein des philosophies post-dé-coloniales. En effet, selon Quijano, c’est 

précisément le dualisme moderne, pensée émergente en Occident au temps du colonialisme 

des 15e, 16e et 17e siècle, qui est responsable d’être à l’origine hégémonique du « mal » :  

« Voilà, sans doute, le moment initial de ce qui, depuis le XVIIe 
siècle, se constitue en mythe fondateur de la modernité : l’idée d’un état 
originaire de nature dans l’histoire de l’espèce et d’une échelle de 
développement historique qui va du « primitif » (le plus proche de la « nature 
», qui inclut bien sûr les « Noirs » avant tout et ensuite les « Indiens »), 
jusqu’au plus « civilisé » (l’Europe, bien entendu) en passant par l’« Orient 
» (Inde, Chine) […]. » (Quijano, 2007, p.116). 

 

Les théories critiques mobilisées ont toutes ce point commun : le dualisme moderne 

possède des caractéristiques excluant l’« autre » de son analyse, séparant ainsi celui « qui 

n’est pas moi » du champ de la vérité ou de la réciprocité :   

« Un des noyaux fondateurs de cette perspective eurocentrique a 
été l’instauration d’un nouveau dualisme, ou plutôt d’une nouvelle version 
de l’ancien dualisme, comme l’une des bases de la nouvelle perspective de 
la connaissance: la radicale séparation (et pas seulement la différenciation) 
entre le « sujet » (ou « raison », « âme », « esprit », etc.) et le « corps » - « 
objet », comme elle s’est établie grâce à l’hégémonie du cartésianisme sur 
les propositions alternatives […] » (Quijano, 2007, p.117). 
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Quijano cible une des particularités du dualisme cartésien, caractéristique du dualisme 

occidental, en précisant que celui-ci recèle une propriété hiérarchique, en insistant sur la 

primauté d’un élément sur l’autre, créant, de ce fait, des systèmes de pensée symétriquement 

binaire, une partie relevant de l’être et l’autre du non-être : 

« Presque toutes les « civilisations » connues ont en commun la 
différenciation entre « esprit » (âme, entendement) et « corps ». La vision 
dualiste des dimensions de l’organisme humain est ancienne. Mais dans 
toutes ces civilisations les deux dimensions sont toujours coprésentes, elles 
agissent ensemble. Avec Descartes, c’est la première fois que le « corps » 
est perçu strictement comme « objet » et radicalement séparé de l’activité 
de « raison », qui est la condition du « sujet ». De cette façon, les deux 
catégories sont mystifiées. Il s’agit d’un nouveau dualisme radical qui a 
dominé la pensée eurocentrique […]. Dans la perspective cognitive fondée 
sur le dualisme radical cartésien, le « corps » est « nature » et donc « sexe 
». Le rôle de la femme, du genre féminin, est étroitement lié au sexe et donc 
au corps. Dans cette perspective c’est un genre « inférieur ». La « race » 
est également un phénomène « naturel », certaines « races » étant plus 
proches de la « nature » que d’autres et donc « inférieures » à celles qui ont 
réussi à s’éloigner le plus possible de la nature. » (Quijano, 2007, p.117-
118). 
 

Le terme « décoloniser » s’impose donc, d’après Quijano, lorsqu’il s’agit de prendre 

conscience des effets systémiques, mais également épistémiques, de la colonisation moderne 

: « Pour la décolonisation du pouvoir, quel que soit le cadre concret de référence, il importe 

dès le départ de décoloniser toutes les perspectives de connaissance. La « race » et le « 

racisme » sont situés, comme aucun autre élément des rapports modernes de pouvoir 

capitaliste, à ce carrefour décisif. » (Quijano, 2007, p.118). 

 

 

3.4.1 DÉCOLONIALITÉ ET COLONIALITÉ 

Lorsque nous utilisons le concept « décolonisation » ; « décolonial.e », nous faisons 

référence à une forme de critique qui :  
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« […] vise par conséquent à intégrer réflexivement le schème 
colonial qui est au centre du rapport occidentale-centré au monde. Pour 
Escobar, et c’est là sans doute que se situe l’un de ses apports 
fondamentaux à la théorie/praxis décoloniale , une telle démarche implique 
non seulement de reconnaître qu’il existe bien, à l’extérieur du mode 
occidental/ colonial hégémonique de composition du monde, d’autres 
façons de faire monde qui se sont construites à travers d’autres trajectoires 
d’expérience, mais aussi de produire les conditions de possibilité d’un 
dialogue symétrique avec celles et ceux qui habitent les bords extérieurs du 
système hégémonique. » (L’Atelier La Minga, dans Escobar, 2018, p.12).  

Le concept de « décolonisation » suppose aussi une certaine vision de la « colonialité 

», théorisée, par Aníbal Quijano (Quijano, 1992): 

« La colonialité, c’est, pour reprendre l’expression de Bolivar 
Echevarria, cette « conquista ininterrompue » qui, depuis 1492, opère une 
appropriation violente du réel à travers la damnation su sujet colonisé et 
l’accaparement dévastateur des communs naturels, produit sa propre 
réalité et impose simultanément les conditions de visibilité et d’intelligibilité 
de cette même réalité. Ce monopole sur la production de la réalité suppose 
bien entendu que les multiples autres façons de faire monde soient rendues 
inexistantes. » (L’Atelier La Minga, dans Escobar, 2018, p.12). 

 

Il faut donc comprendre le concept de « colonialisme » comme moyen d’expansion 

des valeurs occidentales et de l’ontologie dualiste moderne, s’imposant face aux autres 

conceptions du monde non-dualistes, qualifiées aussi d’« ontologies relationnelles » (Escobar, 

2018) : 

« Fondée sur ce que nous avons nommé une « ontologie dualiste » 
(qui sépare l’humain et le non-humain, la nature et la culture, l’individu et la 
communauté, « nous » et « eux, l’esprit et le corps, le séculaire et le sacré, 
la raison et l’émotion, etc.), cette modernité s’est arrogé le droit d’être « le » 
monde (civilisé, libre, rationnel), au détriment des autres mondes existants 
ou possibles. Ce projet « unimondiste » a fait son chemin. Il arrive 
aujourd’hui à son paroxysme avec la globalisation néolibérale capitaliste et 
individualiste et la rationalité particulière qui la caractérise. Il a entraîné 
l’érosion de la base ontologique et territoriale de nombreux groupes sociaux, 
en particulier ceux qui mettent l’accent sur des conceptions non-dualistes 
de monde – celles qui ne sont pas fondées sur les séparations 
susmentionnées. Ces autres expériences, nous les appelons « mondes 
relationnels » ou « ontologies relationnelles ». » (Escobar, 2018, p.94). 

 

L’émergence de la philosophie de la libération dans les années 1960 et son fondateur 

Enrique Dussel a amené une large contribution dans le domaine des études décoloniales :  
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« […] dans les années 1960 avec la philosophie de la libération ou 
les théories socio-économiques de la dépendance. Or deux figures 
importantes de ces courants s’inscrivent aujourd’hui dans le réseau 
décolonial : Enrique Dussel, l’un des fondateurs de la philosophie de la 
libération et Aníbal Quijano, qui a participé aux débats théoriques 
complexes sur les relations de dépendance socio-économique des pays dits 
« périphériques » par rapport aux pays dits du « centre ». » (Boidin & 
Hurtado López, 2009, p.18-19). 

 

Le concept de « colonialité » se positionne plus en lien avec le pouvoir en tant que tel 

qu’au niveau des moyens d’expansions (« colonialisme ») de celui-ci. En ce qui concerne les 

oppressions, les penseurs.euses de la philosophie de la libération voient en le concept de « 

colonialité » une intersection entre celles-ci. La colonialité représenterait les différentes formes 

de pouvoir : 

« La notion de colonialité globale du pouvoir est introduite par le 
groupe pour faire référence à l’imbrication complexe et dynamique des 
phénomènes économiques et des processus socioculturels de racialisation 
(culturelles et linguistiques), de sexisation et de sexualisation dans les 
rapports de pouvoir et de savoir qui se mettent en place à partir de l’époque 
moderne, c’est-à-dire à partir du XVe siècle. » (Boidin, 2009, p.130-131). 

 

Il faut donc penser le concept de « décolonisation » en lien, de manière dialectique, 

avec celui de « colonialisation » (ou colonialité). Sur la dialectique « colonialité » - « 

décolonialité », Escobar mentionne l’apport d’Enrique Dussel et du programme « Modernité – 

Colonialité – Décolonialité » (MCD) : 

« Il [le programme décolonial] apporte un cadre robuste et élégant 
pour la sociologie de la connaissance, fort de catégories fondamentales 
comme la colonialité du pouvoir, la colonialité du savoir et de l’être, la 
décolonisation épistémique, le système-monde moderne / colonial qui 
permettent de repenser de manière novatrice la longue histoire du continent 
– réinterprétation de la Conquête – et l’eurocentrisme en tant que forme de 
connaissance sur laquelle repose précisément le système-monde. […] [Le 
MCD – Programme décolonial – Modernité – Colonialité - Décolonialité] 
aborde le concept de « modernité » d’une manière novatrice critique et 
radicale; […] il définit la décolonisation épistémique (de l’espace de 
production de la connaissance) comme un domaine crucial de lutte et de 
transformation du monde, et, partant; […] il constitue un effort précieux pour 
aller au-delà des approches intra-européennes et intra-modernes sur la 
modernité et la réalité en vue de dépasser l’eurocentrisme. En somme, le 
MCD peut être vu comme un puissant cadre de théorie sociale, défini par 
une orientation culturelle et épistémique décisive.» (Escobar, 2018, p.55-
56). 
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Comme le soulignent les membres du groupe L’Atelier de la Minga, pour Escobar, le 

concept « décolonisation » ou « lutte décoloniale » passe nécessairement par l’ontologie : 

« Pour Escobar, la lutte décoloniale doit prendre la forme d’une « 
politique de l’ontologie ». Celle-ci vise non seulement à produire une critique 
de l’épistémè et de l’ontologie modernes (croyance en « la réalité », en la 
rationalité, principe de distanciation, etc.), mais également à éclairer les 
épistémologies et ontologies relationnelles du Sud qui postulent que le 
savoir n’est jamais « savoir de » mais savoir « à partir de ». » (L’Atelier de 
la Minga, dans Escobar, 2018, p.16). 

 

L’ontologie politique d’Escobar est une théorie « décolonisante », c’est-à-dire, qu’elle 

cherche à rendre visibles les manières de « mondifier » et de les défendre contre l’oubli, 

l’ignorance ou le mépris : « Dans le sillage de la sociologie des absences et des émergences 

imaginées par Santos, l’ontologie politique cherche à rendre visibles les multiples manières de 

« mondifier » la vie, tandis que la pratique politique ontologique contribue à défendre 

activement ces mondes, à partir de l’approche qui est la leur. » (Escobar, 2018, p.130-131). 

 

3.4.2 POSTCOLONIALISME ET « ÉTUDES DÉCOLONIALES » 

Le postcolonialisme est un courant de pensée extrêmement critique, qui considère, 

fondamentalement parlant, qu’il existe des points de vue, ou ontologies, qui ne sont pas 

habituellement considérés par une pensée élitiste : « En bref, le postcolonialisme suggère de 

voir le monde différemment, depuis une pluralité de perspectives incluant les acteurs à la 

marge du système international, et dont la voix, comme les priorités, sont traditionnellement 

rendues invisibles ou sont peu entendues. » (Benessaieh, 2010, p.365). 
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Selon Walter Mignolo, les courants philosophiques et en sciences sociales s’associant 

au postcolonialisme, au postoccidentalisme (Mignolo, 1998), émergent, comme le mouvement 

de la décolonisation, autour des années 1960-1970 (Mignolo, 1998):  

« Il n’en demeure pas moins qu’effectivement la réflexion de ces 
auteurs sur la colonialité du pouvoir, du savoir et de l’être s’inscrit dans un 
débat ouvert par les travaux des années 1960-1970 sur le colonialisme 
interne et par les recherches actuelles en anthropologie sur les « héritages 
» coloniaux, les « séquelles » coloniales, sur la situation postcoloniale et 
plus généralement sur la présence du passé dans le présent. » (Boidin & 
Hurtado López, 2009, p.18). 

 

C’est un mouvement sans concept dur unifiant, se regroupant autour de certaines 

prises de positions critiques et orientations politiques surtout contre l’eurocentrisme, prenant 

souvent la figure du migrant.e comme figure centrale de l’expérience marginalisée à 

comprendre pour effectuer une critique de la société occidentale (Benessaieh, 2010, p.368). 

Les études décoloniales sont intrinsèquement liées à l’Amérique latine, « [a]ussi l’effort 

décolonial constitue-il une « décolonisation épistémologique » [Quijano, 2010] qui renverse les 

manières coloniales de penser le monde, les existences au sein de celui-ci et ses savoirs, une 

tentative de se défaire de « la colonialité de l’être » [Maldonado-Torres, 2010] et de « la 

colonialité du savoir » [Lander, 2002]. Du côté anglo-saxon de l’Europe se développe la pensée 

postcoloniale ou les subaltern studies qui « […] est une invitation à un décentrement, à se 

dépendre de l’eurocentrisme [Brisson, 2018]. » (Ferdinand, 2019, p.295). Les études 

décoloniales et le postcolonialisme se développeront de manière différente. Cette différence 

est soulignée par Boidin. Elle y mentionne, entre autres, l’ancrage des théories dans leur 

contexte socio-historique : 

« Les idées ne sont pas « pures » et surtout elles ne sont pas fixes, 
elles se forment par la circulation. Lorsque Ramón Grosfoguel utilise en 
anglais, et avec sa connaissance approfondie des réalités nord-
américaines, le concept de « colonialité du pouvoir » du sociologue péruvien 
Aníbal Quijano pour comparer les situations des immigrés caribéens aux 
États-Unis, en Hollande, en France et en Grande-Bretagne, nous sommes 
peut-être devant un concept proprement transaméricain. » (Boidin, 2009, 
p.134-135). 
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Il faut donc voir quelques différences entre les approches « décoloniales » associées 

à l’Amérique latine et les approches « postcoloniales » plus associées à l’Europe : 

« Finalement, par rapport aux études postcoloniales, plusieurs 
points de différence revendiqués émergent : le caractère indissociable de la 
modernité et de la colonialité mis en place à partir de 1492, l’importance 
donnée aux dimensions économiques et sociales de la colonialité, la pensée 
enracinée dans les traditions de pensée du Sud du continent. Cela conduit 
les théories décoloniales à être beaucoup plus critiques que les études 
postcoloniales dont les ambiguïtés politiques ont été soulignées par Ella 
Shohat [1992 in 2007]. Les différences entre approches décoloniales et 
postcoloniales sont donc substantielles. Et les premières sont moins 
connues que les secondes. » (Boindin, 2009, p.132). 

 

En effet, Derrida, Deleuze, Foucault sont des philosophes qui seront associés à la 

troisième vague du postcolonialisme (Benessaieh, 2010). Laquelle fera, des identités multiples 

et changeantes dans un monde en constantes évolutions, son champ d’investigation :« […] 

cette troisième vague ajoutera à cette orientation fondatrice une préoccupation nouvelle pour 

les diasporas, les migrants, les réfugiés, ainsi que la pluralisation culturelle des sociétés du 

monde dans sa globalité, soit au Sud comme au Nord. » (Benessaieh, 2010, p.367). 

 
 

3.4.3 L’HABITER COLONIAL, FRACTURES ET CRITIQUE DU DUALISME 

Le philosophe Malcolm Ferdinand, utilise le concept « habiter colonial » pour aborder 

en trois principes la colonialité. D’abord, l’habiter colonial est géographique, parce qu’il est 

localisé sur un espace et parce qu’il est « géographiquement subordonné à un autre lieu, à un 

autre espace. » (Ferdinand, 2019, p.55). Ferdinand donne l’exemple de la relation de 

subordination entre la France métropolitaine et les îles : « Cette subordination témoigne d’une 

relation ontologique de ces îles au Havre, c’est-à-dire à la France métropolitaine. » (Ferdinand, 

2019 : 56). Ensuite, l’habiter colonial se fonde sur « l’exploitation des terres et de la nature de 

ces îles. » (Ferdinand, 2019, p.56). Enfin, l’habiter colonial met en scène l’altéricidité « […] 

c’est-à-dire le refus de la possibilité d’habiter la Terre en présence d’un autre, d’une personne 
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qui soit différente d’un moi par ses apparences, ses appartenances ou ses croyances. » 

(Ferdinand, 2019, p.57). 

L’altéricité, décrite ci-dessus, met en évidence l’impossibilité de vivre avec un autre 

que soi dans une ontologie coloniale ; il pousse à l’aliénation des identités et à l’assimilation à 

un type d’identité refusant de reconnaitre l’autre en tant que tel :  

« Le surgissement de l’autre n’est qu’une corde avec laquelle cet 
autre peut être ramené vers un nous connu, vers un même européen. Il 
n’apparaît qu’en tant que matière possiblement réductible à une autre « 
manière du Moi », reprenant l’expression du philosophe Emmanuel Levinas 
[Levinas, 1971, p.26]. Cette dialectique par laquelle l’autre est reconnu en 
ce qu’il ne deviendra plus autre est la violence ontologique principielle de 
l’habiter colonial, consacrant l’impossibilité d’habiter avec l’autre. Plus que 
l’occultation de l’autre analysée par Enrique Dussel [Dussel, 1992, p.5-6], la 
colonisation nie l’altérité et constitue une entreprise de mémification, de 
réduction au Même, faisant de l’habiter colonial un habiter-sans-l’autre. » 
(Ferdinand, 2019, p. 58- 59).  

 

              Face à l’habiter colonial, étant donné que ses maux sont multiples et tentaculaires, 

touchant autant aux manières d’habiter la terre que celles d’agir « avec » ses êtres, Ferdinand 

propose une écologie décoloniale : « Tenir ensemble antiesclavagisme, anticolonialisme et 

environnementalisme, se défaire de l’ombre de la cale de l’Anthropocène, telle est la tâche 

d’une écologie décoloniale. » (Ferdinand, 2019, p.217). 

Ferdinand considère qu’il existe une « double fracture » empêchant les liaisons entre 

les luttes environnementales, les luttes décoloniales et antiracistes : « La première proposition 

part du constat d’une double fracture coloniale et environnementale de la modernité qui sépare 

l’histoire coloniale et l’histoire environnementale du monde. » (Ferdinand, 2019, p.14). En 

somme, les liens entre les causes profondes des injustices écologiques et sociales seraient 

invisibilisés par des séparations épistémiques et ontologiques, des fractures, qui auraient pour 

conséquence, de nous aveugler, en nous enfermant dans un paradigme unilatéral :   
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« Voici la double fracture. Soit l’on remet en cause la fracture 
environnementale à condition de maintenir le silence de la fracture coloniale 
de la modernité, de ses esclavages misogynes et de ses racismes. Soit l’on 
déconstruit la fracture décoloniale à condition d’abandonner les enjeux 
écologiques. Pourtant, en laissant de côté la question coloniale, les 
écologistes négligent le fait que les colonisations historiques tout autant que 
le racisme structurel contemporain sont au centre des manières 
destructrices d’habiter la Terre, en laissant de côté la question 
environnementale et animale, les mouvements antiracistes et postcoloniaux 
passent à côté des formes de violence qui exacerbent les dominations des 
personnes en esclavage, des colonisés et des femmes racisées. Cette 
double fracture a pour conséquence d’établir l’arche de Noé comme 
métaphore politique adéquate de la Terre et du monde face à la tempête 
écologique, enfermant les cris d’appel de monde du fond de la cale de la 
modernité. » (Ferdinand, 2019, p.28-29). 

 

En effet, Ferdinand soutient que ces deux types de luttes doivent s’entrecroiser dans 

une approche décoloniale puisque, toujours selon le philosophe, c’est le colonialisme et la 

vision dualiste rationaliste extractiviste occidentale moderne qui est responsable des crises 

sociales et écologiques contemporaines :   

« La modernité, en tant que matrice de l’expérience sociale, 
matérielle et subjective, a été l’expression de l’expérience globale du 
nouveau pouvoir mondial. Mais sa rationalité a été le produit de l’élaboration 
européenne. C’est-à-dire qu’elle a été l’expression de la perspective 
eurocentrique de l’ensemble du monde colonial/moderne du capitalisme. » 
(Quijano, 2007, p.117). 

 

En utilisant la métaphore du négrier (maux coloniaux), de l’arche de Noé (mouvements 

environnementaux), de la tempête écologique (changements climatiques ; crises 

environnementales) et le pont de la justice (solution éthique aux torts causés par le 

colonialisme), il prône un changement épistémologique ayant comme principe moteur la justice 

décoloniale et la rencontre de l’autre dans une compréhension mutuelle des différences dans 

les visions et non dans le prisme unilatéral de la pensée dominante :  

« Malgré les dévastations écologiques et la culture patriarcale qui 
l’accompagne, il demeure courant d’aborder la crise écologique sans se 
soucier de la consommation d’animaux non-humains. La double fracture de 
la modernité y apparaît avec force dans l’apparente déconnexion entre les 
causes animales, et les causes décoloniales et féministes. » (Ferdinand, 
2019, p.357).  
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Ainsi, Ferdinand met en lumière que la complexité des crises est à la fois 

reconnaissance de la différence et interrelation avec le vivant.  

Cette double fracture est la mise en lumière d’une profonde séparation entre le 

mouvement écologiste et environnemental occidental et la non-inclusion de l’habiter colonial 

comme facteur de domination responsable des désastres écologiques et sociaux : « Cette 

fracture se révèle aussi quotidiennement par l’absence criante des Noirs et de personnes 

racisées dans les arènes de production de discours environnementaux comme dans les outils 

théoriques utilisés pour penser la crise écologique. » (Ferdinand, 2019, p.14). Cette fracture 

est également visible « [a]vec les expressions de « réfugiés climatiques » et de « migrants de 

l’environnement », des écologistes semblent découvrir avec affolement le phénomène 

migratoire, tout en faisant table rase des migrations historiques coloniales et postcoloniales 

constitutives de la France depuis les Antilles, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. » (Ferdinand, 2019, 

p.25). 

Tout comme Quijano et Morin, Ferdinand vise la pensée dualiste moderne dans son 

analyse des causes de l’émergence des fractures épistémiques : « D’un côté, la fracture 

environnementale découle de ce « grand partage » [Descola, 2005] de la modernité, 

l’opposition dualiste qui sépare nature et culture, environnement et société, établissant une 

échelle verticale de valeurs plaçant « l’Homme » au-dessus de la nature. » (Ferdinand, 2019, 

p.16). 

Selon la philosophe, Catherine Larrère, la vision technicisée de la nature, celle issue 

de la pensée moderne, est celle prisée encore aujourd’hui dans le discours environnemental 

politique à l’échelle international, par exemple, le discours des membres du GIEC :  
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« Mais la nature que certains veulent protéger n’est pas la même 
que celle qu’étudient les membres du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat). Celle-ci (la biosphère) est 
une nature qui est invisible à l’œil nu et qui n’est accessible qu’à l’aide de 
procédures technoscientifiques complexes, rassemblant les scientifiques de 
diverses disciplines (climatologie, physique et chimie de l’atmosphère, 
géophysique). Cette nature est socialement construite (ce qui ne signifie 
pas qu’elle n’existe pas), elle fait intervenir le jugement d’experts, au 
croisement du politique et du scientifique. » (Larrère, 2009, p.161). 

 

À cette science instrumentalisée, Morin rajoute tout le pouvoir économique et politique 

entourant ces discours technicistes : 

« Le développement de la connaissance pour la connaissance qui 
est proprement scientifique est désormais inséparable du développement 
de maîtrise qui est proprement technique. Au sein de la techno-science, la 
big science, devenue hyper-technicisée, a engendré des pouvoirs 
titanesques. La technique, en générant sans cesse de nouveau pouvoirs, 
s’est mise au service de l’économie, pour créer et développer les industries, 
les transports, les communications, et elle propulse ainsi les 
développements économiques contemporains, tandis que la recherche 
scientifique dans certains domaines de pointe, comme la chimie et la 
génétique, entre dans le monde du profit et le fait entrer dans la science. » 
(Morin, 2004, p.84). 

 

La division « nature » - « culture » est le propre du paradigme rationaliste cartésien. Il 

implique une nette séparation entre le corps et l’esprit au profit du cogito. Cette dualité séparant 

« nature » de « culture », critiquée par Morin, Descola, les critiques écoféministes, a été remise 

en question en Occident dès l’émergence de la pensée nietzschéenne :  

« […] la raison abstraite ou le logocentriseme, auxquels on ajoutera 
le phallogocentrisme qui, comme le soulignent de nombreuses penseuses 
féministes, renforce la domination masculine – au fondement de l’opération 
moderne dualiste de disqualification des autres mondes. Selon l’approche 
phénoménologique des Chiliens Maturana, Varela, Flores et de leurs 
collaborateurs, l’ontologie moderne est associée à la tradition rationaliste « 
abstraite » ou « objectivante » qui prend sa source chez Descartes. Pour 
Verela, le mot « abstrait » est le terme qui décrit le plus adéquatement cette 
tradition. Autrement dit, c’est « la tendance à nous orienter vers les hautes 
sphères de ce qui est général et formel, de ce qui est logique et bien défini, 
de ce qui peut être représenté et anticipé, qui caractérise notre monde 
occidental ». On a là une définition du « logocentrisme » : croire que la vérité 
logique est le seul fondement possible de la connaissance d’un monde 
objectif constitué d’entités pouvant être connues et, partant, manipulées et 
ordonnées. » (Escobar, 2018, p.133-134). 
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Le dualisme qui engendre l’opposition « nature » - « culture » ou « raison » - « passion 

» n’est pas le propre de la pensée humaine, « [e]n effet, dans de nombreuses sociétés non-

occidentales ou non-modernes, la division entre nature et culture que nous connaissons 

n’existe pas, et encore moins celle entre individu et communauté : de fait, l’« individu » n’existe 

pas, il existe en revanche à travers les âges des personnes en lien permanent avec l’ensemble 

du monde humain et non-humain. Les mondes relationnels ne se fondent donc pas sur la « 

constitution » moderne, ni sur les grands dualismes qui la composent. » (Escobar, 2018, p.75).  

Comme le démontre l’anthropologue Arturo Escobar, il existe différentes manières de 

structurer nos pensées. Or, les grilles d’analyse post-dé-coloniales nous démontrent qu’une 

vision du monde s’est imposée par le biais du colonialisme, l’ontologie dualiste, comme 

fondement « de vérité », dressant de véritables fossés entre les êtres humains et la nature :  

« La structure cognitive qui, au sein de notre civilisation, disjoint 
l’humain (individu et société) du naturel biologique et physique, est un grand 
obstacle pour une prise de conscience. En effet, tout converge dans notre 
culture pour faire de l’homme un être différent de tous les vivants. Le Dieu 
biblique a créé l’homme à son image, Paul a promis la résurrection de 
l’Église a créé le paradis, où sont interdits les toutous et les minous. 
Descartes énonce le credo de l’Occident terchno-industriel où l’homme est 
voué à conquérir et dominer le monde naturel; croyance dont l’hégémonie 
ne s’atténuera que récemment sans toutefois que s’affirme la conception 
que l’homme est à la fois animal et spirituel, que nature et culture y sont 
inséparablement liées, et que nous dépendons irrévocablement de la nature 
qui dépend de nous. » (Morin, 2016, p.11). 

 

Pour Escobar, comme pour Quijano et Ferdinand, c’est la colonisation qui est 

responsable de la globalisation des effets de l’idéologie dualiste moderne : 

« Avec la colonisation puis la globalisation, le monde s’est 
reconfiguré à l’aune du lexique assertif de l’individu, de la rationalité, de 
l’efficacité, de la propriété privée et, bien sûr, du marché – autant de notions 
caractéristiques de la modernité dualiste et naturaliste. Il nous est de plus 
en plus difficile de percevoir nos connexions avec le monde et de les vivre 
comme étant réelles. » (Escobar, 2018, p.75). 

 

Au lieu d’ignorer la colonialité comme facteur des bouleversements climatiques, ou 

l’inclure de manière auxiliaire, Ferdinand propose d’en faire l’essentiel du propos et de cibler 
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la fracture des luttes et des disciplines comme élément principal des crises : « Ici, je propose 

de faire de cette double fracture un problème central de la crise écologique, qui bouleverse les 

manières dont celle-ci est pensée de ses traductions politique. » (Ferdinand, 2019, p.16). 

Chez Ferdinand, la colonialité n’est ainsi plus évincée du champ d’observation, mais 

elle en devient l’angle de prédilection dans une écologie décoloniale : 

« […] l’écologie décoloniale fait de la fracture coloniale l’enjeu 
central de la crise écologique. Cela découle du constat que les pollutions, 
les pertes de biodiversité de même que le réchauffement climatique sont les 
traces matérielles de cet habiter colonial de la Terre, comprenant des 
inégalités sociales globales, des discriminations de genre et de race. […] 
Plus qu’une idéologie, le racisme est une manière d’habiter la Terre qui 
comprend une ingénierie de ses paysages environnementaux, sociaux et 
politiques, Il se traduit par une organisation géographique, voire une « 
écologie apartheid » qui place les non-racisés, les sans-couleurs, les 
Blancs, l’air sain et les natures vierges d’un côté, et les racisés, les Nègres, 
l’air pollué, les cratères des extractions minières et les usines d’un autres. 
[…] En reconnaissant que les colonisations, les racismes et les 
discriminations de genre sont aussi des manières d’habiter la Terre, des 
relations paysagères, des forces géologiques au cœur de la crise 
écologique, la remise en cause de la fracture coloniale devient l’enjeu 
fondamental de la lutte écologiste. […] Oui, l’antiracisme et la critique 
décoloniale sont les clés de la lutte écologiste. » (Ferdinand, 2019, p.298-
299). 

 

          Dans les années 1960, des mouvements écologiques abordant la crise sociale se sont 

largement développés, aux États-Unis, les figures de Murray Bookchin et de Janet Biehl étant 

emblématiquement associés au municipalisme libertaire et à l’écologie sociale (Biehl, 1989). 

Récemment, au Québec, Dimitri Roussopoulos (L’écologie politique, au-delà de 

l’environnementalisme, 2015) et Jonathan Durand Folco (À nous la ville ! Traité de 

municipalisme, 2017) abordent également les apports de ces idéologies dans un esprit de 

transition socio-écologique (Audet et al., 2014). Les deux auteurs convergent vers des 

solutions qu’amènent le municipalisme libertaire pour contrer les différentes crises 

environnementales et sociales : « […] en écologie sociale, la municipalité est théorisée comme 

le locus naturel du changement social, politique et environnemental tandis que le quartier, la 

ville ou le village sont vus comme les bases d’une nouvelle politique démocratique. » 
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(Roussopoulos, 2015, p.80). Ferdinand ne conteste pas leurs apports, mais souligne 

l’aveuglement des questions raciales et coloniales :  

« Depuis les années 1960, des mouvements écologistes abordent 
les échelles de valeurs verticales et horizontales. L’écoféminisme, l’écologie 
sociale et l’écologie politique adossent la préservation de l’environnement à 
une exigence d’égalité hommes/femmes, de justice sociale et 
d’émancipation politique. En dépit de leurs riches apports, ces contributions 
écologistes font peu de place aux questions raciales et coloniales. La 
constitution coloniale et esclavagiste de la modernité est voilée par la 
prétention d’universalité de théories socio-économiques, féministes ou 
juridico-politiques. » (Ferdinand, 2019, p.19). 

 
 
 
 
 

3.4.4 FÉMINISME DÉCOLONIAL ET INTERSECTIONNALITÉ 

Les premières théories européennes se disant « féministes » ont été écrites par des 

femmes privilégiées. Elles se sont développées au siècle des Lumières en plein cœur des 

empires coloniaux et de la traite négrière : « Le siècle des Lumières, celui de la publication de 

textes féministes historiques pour le continent européen, est aussi celui du pic de la traite 

transatlantique (70 000 à 90 000 Africain.e.s déporté.e.s par an, alors que jusqu’au XVIIe 

siècle, le chiffre est de 30 000 à 40 000 par an). » (Vergès, 2019, p.46). Ce faisant, par leur 

posture initiale « anti-homme », ces féministes européennes fondent leur lutte sur leur 

expérience « […] de femmes de la classe bourgeoise [comme] un universel, elles contribuent 

à la division du monde en deux : civilisés/ barbares, femmes/ hommes, Blancs/ Noirs, et la 

conception binaire du genre devient un universel. » (Vergès, 2019, p.45). N’incorporant pas 

les diverses pensées et oppressions, ni la compréhension de la nécessité pour les femmes 

racisées de ne pas exclure les hommes de par leur lutte antiraciste, loin d’être rassembleur, le 

« féminisme occidental » s’est d’abord élaboré dans la continuité d’une forme de pensée 

unilatérale :  « La posture anti-homme était une perspective réactionnaire qui a donné au 

féminisme l’image d’un mouvement destiné à permettre aux femmes blanches d’usurper le 

pouvoir masculin blanc, remplaçant la loi de la suprématie de l’homme blanc pas celle de la 

suprématie de la femme blanche » (hooks, 1984, p.158). 
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Comme le souligne bell hooks, bien que cette posture ait été modifiée dans le temps, 

« [m]alheureusement, cela a donné l’impression que le féminisme était plus une déclaration 

de guerre entre les sexes qu’une lutte politique pour mettre fin à l’oppression sexiste, c’est-à-

dire une lutte qui impliquerait des changements chez les femmes et chez les hommes. » 

(hooks, 1984, p.107). Toujours selon hooks, les hommes doivent être inclus dans les luttes 

féministes : « Les hommes ne sont ni exploités ni opprimés par le sexisme, mais ils souffrent 

de certaines façons des conséquences de celui-ci. Cette souffrance ne devrait pas être 

ignorée. » (hooks, 1984, p.160). 

Kimberle Williams Crenshaw forgea le concept « d’intersectionnalité » (Williams 

Crenshaw, 1989) pour permettre de comprendre les situations particulières que peuvent vivent 

les personnes souffrant de plus d’une oppression. Le concept a été maintes fois repris depuis 

comme outil conceptuel pour permettre de comprendre les systèmes oppressifs et leurs points 

de convergence dans des situations complexes situées :  

« La définition que je propose ci-dessous n’épuise pas les 
possibilités définitoires. En fait, il n’y a pas de définition de « taille unique » 
(one-size-fits-all) de l’intersectionnalité ni d’application – une telle attente 
universaliste va contre l’esprit de l’intersectionnalité qui est, faut-il le 
rappeler, un savoir situé. Aussi, ce travail de définition se conçoit mieux tel 
un chantier ouvert en constante évolution plutôt que comme une tâche finie. 
» (Bilge, 2015, p.15 à 17). 

 

Au-delà de l’aspect social, culturel et politique, le concept d’« intersectionnalité », 

théorisé principalement par les penseuses afroféministes, dénote les grandes défaillances du 

système unimondiste (Escobar, 2018). En effet, comme l’a décrit bell hooks (hooks, 1984), les 

marginalisé.es d’une société, indiquent bien les défaillances de celle-ci par leur position sociale 

et géographique (hooks, 1984). Williams Crenshaw rajoute :  
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« Ces observations révèlent l’influence de l’intersectionnalité sur le 
vécu des femmes de couleur. Les considérations d’ordre économique — 
accès à l’emploi, au logement, aux soins de santé — confirment que les 
structures de classe contribuent largement à déterminer l’expérience des 
femmes de couleur vis-à-vis de la violence. On aurait tort, toutefois, d’en 
conclure que seule la pauvreté est ici en cause. L’observation des 
trajectoires de ces femmes révèle qu’elles sont en fait déterminées par 
l’entrecroisement de diverses structures, la dimension de classe elle-même 
n’étant pas indépendante de la race et du genre. » (Williams Crenshaw, 
Oristelle, 2005, p.56). 

 

L’analyse féministe intersectionnelle permet de mieux comprendre comment les 

rapports sociaux de pouvoir, comme ceux liés au sexisme, au colonialisme, au racisme et au 

capacitisme (Bilge, 2015), s’actualisent dans les politiques, les programmes et les 

organisations :  

« En effet, face à l’incapacité des féministes blanches à admettre le 
racisme qui se manifeste dans leurs rangs et au refus des hommes noirs de 
remettre en question le patriarcat, les militantes noires développent une 
réflexion propre. Pour elles, les oppressions de race, de classe, de genre et 
d’orientation sexuelle sont inextricablement liées et doivent donc être 
combattues simultanément. » (Gay dans hooks, 1981). 

 

L’intersectionnalité est un concept s’intéressant aux vécus les plus marginalisés pour 

en comprendre les causes. bell hooks indique, ce faisant, que le silence des femme noires 

américaines au début des mouvements sociaux aux États-Unis est à interpréter comme le 

silence de celles qui sont invisibilisées dans un système qui ne reconnait pas leur double 

oppression (sexiste et raciste) ni leur identité distincte :   

« À un moment où dans l’histoire états-unienne les femmes noires 
des quatre coins du pays auraient pu s’unir pour revendiquer l’égalité des 
femmes ainsi que la reconnaissance de l’impact du sexisme sur notre statut 
social, nous sommes demeurées, dans l’ensemble, silencieuses. Notre 
silence n’était pas simplement une réaction contre les féministes blanches 
ni un geste de solidarité avec les hommes sexistes noirs. C’était le silence 
des opprimé.e.s – ce silence profond engendré par la résignation et 
l’acceptation de son propre sort. Les femmes noires de cette époque ne 
pouvaient pas s’unir afin de lutter ensemble pour les droits des femmes 
parce que nous ne voyions pas notre condition de femme comme un aspect 
important de notre identité. Une socialisation raciste et sexiste nous avait 
conditionnées à dévaluer notre féminité et à considérer la race comme seul 
marqueur pertinent d’identification. En d’autres termes, on nous a demandé 
de nier une partie de nous-mêmes – et nous l’avons fait. » (hooks, 1981, 
p.37). 
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Cette séparation entre les luttes oblige à choisir une vision, une lutte, au lieu d’en 

choisir plusieurs et de complexifier les analyses : 

« On a demandé aux femmes noires de se fondre dans la masse 
noire – pour permettre aux seuls hommes noirs d’occuper le devant de la 
scène. Que les femmes noires aient été victimes des oppressions à la fois 
sexistes et racistes était considéré comme insignifiant, parce que la 
souffrance des femmes, si grande qu’elle ait pu être, ne pouvait pas 
prévaloir sur la douleur des hommes. » (hooks, 1981, p.44) ;  

 
« Au sein du féminisme majoritaire, le racisme et le colonialisme 

sont rarement évoqués bien qu’ils fassent partie intégrante des structures 
de l’hétéropatriarcat et du capitalisme, qu’ils les coconstruisent. Le racisme 
et le colonialisme ne constituent pas d’« autres » problèmes, ce sont bien 
des problèmes de femmes. » (Pierre, 2021, p.22). 

 

Cette séparation des luttes pousse Vergès, intellectuelle de La Réunion, à avoir de la 

difficulté avec le terme « féminisme », car il incarne d’abord le féminisme bourgeois occidental. 

En effet, aujourd’hui, elle constate que tout le monde se proclame « féministe », même les 

membres de l’élite néolibérale et Vergès s’inquiète de cette tournure du mouvement. Le 

féminisme, dans cette optique, aurait une mission civilisatrice, devant « libérer les pauvres 

sœurs du Sud prisonnières d’un patriarcat bien pire que celui du Nord » (Vergès, 2019). 

Évidemment, cette double stigmatisation des femmes des Suds est critiquée par Vergès et 

bien qu’elle se dise néanmoins féministe, elle stipule qu’elle est avant tout, une partisante de 

la décolonisation : 

« Se dire féministe décoloniale, défendre les féminismes de 
politique décoloniale aujourd’hui, ce n’est pas seulement arracher le mot « 
féminisme » aux mains avides de la réaction, en peine d’idéologies, mais 
c’est aussi affirmer notre fidélité aux luttes des femmes du Sud global qui 
nous ont précédées. C’est reconnaître leurs sacrifices, honorer leurs vies 
dans toutes leurs complexités, les risques qu’elles ont pris, les hésitations 
et découragements qu’elles ont connus, c’est recevoir leurs héritages. 
D’autre part, c’est reconnaître que l’offensive contre les femmes désormais 
justifiée et revendiquée publiquement par des dirigeants d’État n’est pas tout 
simplement l’expression d’une domination masculiniste décomplexée, mais 
une manifestation de la violence destructrice engendrée par le capitalisme. 
Le féminisme décolonial, c’est dépatriacaliser les luttes révolutionnaires. En 
d’autres termes, les féminismes de politique décoloniale contribuent à la 
lutte entreprise depuis des siècles par une partie de l’humanité pour affirmer 
son droit à l’existence. » (Vergès, 2019, p.19-20). 
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Elle s’intéresse aux populations marginalisées et travaille à modifier notre 

compréhension du monde en partant de leurs points de vue. Pour bien comprendre les liens 

entremêlés des oppressions, Vergès traite ces questions de manière transversale et 

intersectionnelle, ce qui lui permet de produire une analyse multidimensionnelle et de 

comprendre les phénomènes dans leur complexité : 

« Ce courant a développé une multitude de pratiques, d’expériences 
et de théories ; les plus encourageants et originaux sont des mouvements 
de terrain qui abordent les questions de manière transversale et 
intersectionnelle. […] C’est dans le Sud global que ce mouvement s’est 
développé, réactivant la mémoire des luttes féministes précédentes, jamais 
perdues parce que jamais abandonnées, malgré de terribles assauts à son 
encontre. […] C’est un féminisme qui fait une analyse multidimensionnelle 
de l’oppression et refuse de découper race, sexualité et classe en 
catégories qui s’excluraient mutuellement. » (Vergès, 2019, p.20 - 34). 

 

Malgré cela, tout comme le précise Morin, elle ne prétend pas posséder « la » théorie 

ou « la bonne » lunette, elle s’inscrit dans la même acceptation de la complexité que Morin : 

« Une féministe ne peut prétendre posséder « la » théorie et « la » 
méthode, elle cherche à être transversale. Elle se pose la question de ce 
qu’elle ne voit pas, elle cherche à déconstruire l’étau de l’éducation scolaire 
qui lui a appris à ne plus voir, ne plus sentir, à étouffer ses sens, à ne plus 
savoir lire, à être divisée à l’intérieur d’elle-même et à être séparée du 
monde. Elle doit réapprendre à entendre, voir, sentir pour pouvoir penser. 
Elle sait que la lutte est collective, elle sait que la détermination des 
ennemi.e.s à abattre les luttes de libération ne doit pas être sous-estimée, 
qu’ils utiliseront toutes les armes à leur disposition, la censure, la 
diffamation, la menace, l’emprisonnement, la torture, le meurtre. Elle sait 
aussi que la lutte est porteuse de difficultés, de tensions, de frustrations, 
mais également de joie et de gaîté, de découvertes et d’élargissement du 
monde. » (Vergès, 2019, p.33-34). 

 
 

 
 

3.4.5 LA NÉBULEUSE ÉCOFEMINISTE (BURGART GOUTAL, 2020) 

Pour bien expliquer la nébuleuse écoféministe, nous nous baserons largement sur le 

travail de la philosophe Jeanne Burgart Goutal qui a étudié et approfondi le sujet pendant plus 

de sept ans. Son ouvrage, Être écoféministe, théories et pratiques (Burgart Goutal, 2020), est 

la somme de ses recherches et observations.  
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D’abord, il est extrêmement ardu de définir « l’écoféminisme ». En fait, c’est de mal 

comprendre le mouvement que de tenter d’y associer une seule définition. Malgré tout, on peut 

lui donner cette définition assez large pour rassemble l’idée générale derrière la nébuleuse : « 

Se fondant sur l’intuition du féminisme socialiste [intersectionnel] selon laquelle le racisme, le 

classisme et le sexisme sont interconnectés, les écoféministes ont découvert des relations 

entre ces formes d’oppression humaine et les structures oppressives du spécisme et de 

l’antinaturalisme. » (Burgart Goutal, 2020, p.23). 

L’idée de fracture (Ferdinand, 2019) est au cœur de l’écoféminisme. Pour les 

théoriciennes tout comme pour les militantes, les différentes formes d’oppressions seraient 

interconnectées et à l’instar de Ferdinand, elles cherchent à les rassembler, les lier, sous une 

quête ou une compréhension :  

« Être écoféministe, c’est donc chercher à « clarifier les connexions 
conceptuelles entre tous les systèmes de domination, ce qui conduit à 
repenser le féminisme comme un mouvement destiné à abolir toutes les 
formes d’oppression », ou pour le dire autrement « affirmer une relation 
intersectionnelle entre le racisme, le spécisme, le colonialisme, le 
capitalisme et le modèle mécaniste de la science moderne » (Greta Gaard, 
philosophe écoféministe américaine). […] développer « une approche 
holistique contre toutes les formes de domination – de sexe, de race, 
d’espèce » (Ariel Salleh, sociologue et militante écoféministe australienne. 
[…] Mais au-delà de cette unité, une foisonnante, irréductible diversité. » 
(Burgart Goutal, 2020, p.25-26). 

 

En effet, on retrouve une forte critique de cette « double fracture » (Ferdinand, 2019) 

dans la nébuleuse : la première fracture étant au niveau des disciplines. Les écoféministes 

souhaitent créer des liens entre les différentes visions sur le monde (vision holistique). C’est 

ainsi que pour elles, il existe des liens entre les crises écologiques et les crises sociales. 

D’autre part, la fracture s’exprime aussi dans cette critique virulente du dualisme occidental. 

Le dualisme qui biaise le regard en fracturant constamment, de manière mécanique, le monde 

en deux : 
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« L’écoféminisme, ce n’est donc pas une addition écologie + 
féminisme. Au sens strict, on peut très bien être écolo et féministe sans être 
écoféministe ! Être écoféministe, c’est voir « des liens entre l’exploitation et 
la brutalisation de la terre et de ses populations d’un côté, et la violence 
physique, économique et psychologique perpétrée quotidiennement envers 
les femmes » (déclaration d’unité de Women and Life on Earth, premier 
collectif écoféministe états-unien en 1979). C’est affirmer que « l’oppression 
des femmes et la destruction de la planète ne sont pas deux phénomènes 
distincts, mais deux formes de la même violence » (Mary Judith Ress, 
théologienne écoféministe chilienne). […] » (Burgart Goutal, 2020, p.24-25). 

 

Aussi, l’écoféminisme embrasse la complexité comme faisant partie d’une nécessité : 

la déconstruction de la rigidité est au cœur de son projet. Il est donc impossible de trancher 

sur une seule définition de la pensée écoféministe. 

La tension entre compartimentation et complexité est partie prenante de cette 

nébuleuse. L’éclairage qu’amène Morin sur la pensée complexe nous permet de voir du sens 

et une harmonie dans cette apparence de désordre : « Aussi la pensée complexe est animée 

par une tension permanente entre l’aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non 

réducteur, et la reconnaissance de l’inachèvement et de l’incomplétude de toute connaissance. 

» (Morin, 1990, p.11-12). En conséquence, l’écoféminisme se positionne contre le dualisme et 

porte une lunette intersectionnelle sur les différentes formes de domination (King dans Burgart 

Goutal, 2020, p.40). 

Tout comme Ferdinand et Escobar, les écoféministes croient que c’est en arborant des 

cosmovisions ou des anthropologies plus en harmonie avec les territoires et leur histoire que 

les fractures seront pansées. C’est ainsi que les « […] écoféministes des « Suds », […] puisent 

elles aussi dans les ressources locales, en particulier les approches anticoloniales, 

antidéveloppement, ou les pensées et cosmovisions « indigènes ». » (Burgart Goutal, 2020, 

p.66). 

La réappropriation culturelle est un enjeu de plusieurs projets écoféministes 

autochtones. Cette réappropriation culturelle peut être un moyen de créer de la 

transdisciplinarité en faisant des liens entre désordre écologique et critique de l’idéologie 
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dominante qui est à l’origine de l’extractivisme. L’écoféminisme est alors un mouvement 

critique face au système, embrassant une vision intersectionnelle des oppressions et ayant 

pour but ultime de les déconstruire :  

« Toutes les formes de domination (sexisme, racisme, spécisme, 
classicisme, colonialisme, impérialisme, anthropocentrisme…) sont liées de 
façon indissociable, systémique : elles forment un nœud inextricable, et ne 
sont que divers aspects d’une seule et même matrice. […] La théorie 
écoféministe doit en analyser les liens (historiques, sociaux, économiques, 
politiques, conceptuels, symboliques); la pratique écoféministe doit les 
déconstruire conjointement sans rien laisser de côté, sans petit sacrifier un 
aspect de la lutte à un autre. » (Burgart Goutal, 2020, p.71). 

 

Dans cette quête de déconstruction du système dominant dualiste, l’idée de repenser la nature 

et notre relation à celle-ci est primordiale. Cette reconceptualisation doit s’opérer hors du 

champ du dualisme moderne, responsable, pour les écoféministes, des coupures entre les 

êtres et la nature (Burgart Goutal, 2020, p.71). La transdisciplinarité se ressent aussi dans la 

conviction profonde des écoféministes envers l’importance de changer les idées que nous 

entretenons pour qu’elles soient en harmonie avec les actions. Ceci est très présent dans la 

philosophie de Morin : il faut que les pas suivent les pensées, d’où l’importance de réfléchir 

l’éthique et l’inclure dans les sciences comme faisant partie intégrante des décisions à prendre 

afin de trouver une certaine harmonie des visions : 

« Pas de changement extérieur sans changement intérieur : c’est 
un des leitmotive des écoféministes. Elles qui aspirent à un avenir 
réellement alternatif […]. Pour elles, la cause en est qu’une transformation 
des structures économiques et politiques d’un pays ne peut pas provoquer 
de changement profond et durable, si elle ne s’accompagne pas d’une 
mutation intérieure – psychique, morale, intellectuelle et spirituelle. Le 
patriarcat est en nous ; l’anthropocentrisme est en nous ; le capitalisme est 
en nous ; le réductionnisme scientifique est en nous ; le dualisme est en 
nous ; bref, « la ligne de partage ne se situe pas clairement entre Nous et 
Eux, mais plutôt à travers le cœur même de chaque homme et femme ». 
Elles privilégient donc la « mutation » à la « révolution ». » (Burgart Goutal, 
2020, p.72-73). 

 

Les écoféministes sont utopistes, elles rêvent à un monde meilleur, plus connecté, 

plus harmonieux. Dans leur projet spirituel et intellectuel, il y a un aspect politique. Plus de 
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justice pour contrer les injustices actuelles : « On pourrait formuler ainsi leur devise : « 

Diversité, justice, connexion ». » (Burgart Goutal, 2020, p.74). 

Pour considérer les écoféminismes comme théories du changement intéressantes à 

mobiliser, il faut sortir des préjugés qui les réduisent, par ignorance de ses textes et de manière 

méprisante, à l’essentialisme. En plongeant dans l’écoféminisme par le biais des textes et des 

rencontres, Burgart Goutal nous invite à y voir une lunette de reconnaissance des biais 

occidentaux et voir comment ses biais sont reconnus et déconstruits pour enfin « [s]aisir nos 

habitudes de pensée pour ce qu’elles sont : un conditionnement comme un autre, nullement 

un gage de vérité. » (Burgart Goutal, 2020, p.142). 

L’écoféminisme, bien que lunette intéressante pour débusquer les biais inconscients, 

ne doit pas devenir absolutiste : d’où la thèse de non-croyance de l’autrice Burgart Goutal. Elle 

doit demeurer une « lunette de lecture » : 

« Sans aller jusqu’à nier la misogynie mâtinée d’antinaturalisme, et 
vice-versa, qui s’exprime chez nombre de philosophes occidentaux – 
j’adorais pouvoir le faire, mais ce serait mauvaise foi -, il est abusif d’en faire 
la clé de lecture de leur pensée. […] Certes, cette clé de lecture révélait des 
biais insoupçonnés ; elle jetait une lumière cruelle sur des points laissés 
dans l’ombre, elle expliquait un certain nombre de jugements de valeur et 
de théories au sujet de la nature, de l’histoire, du travail, de la culture, du 
progrès… Mais l’absolutiser, c’était en faire l’arbre qui cache la forêt » 
(Burgart Goutal, 2020, p.151). 

 

Les écoféminismes sont donc des lunettes de plus dans la quête d’une compréhension 

plus large. Des lunettes critiques des paradigmes présents. En somme, le potentiel de 

déconstruction écoféministe est démontré de manière indubitable par la philosophe, mais il 

faut éviter de l’absolutiser :  

« […] les prises de conscience ne cessèrent de se multiplier. 
Philosophie, anthropologie, psychanalyse, histoire, théologie, sciences 
naturelles passées au crible écoféministe, se mirent à exhiber toutes sortes 
de tares. Les plus fins théoriciens ne faisaient pas exception, et pendant 
plusieurs mois j’utilisai l’écoféminisme comme outils de déconstruction 
critique de tout notre édifice de pensée. Je voyais soudain la faiblesse 
inouïe des fondements de visions du monde largement partagées […] » 
(Burgart Goutal, 2020, p.142- 143). 
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3.4.6 CRITIQUES DE L’ÉCOFEMINISME : ESSENTIALISME ET IRRATIONALISME 

Il y a plusieurs désaccords et thèses antagonistes au sein de la nébuleuse. Certaines 

tensions sont plus profondes que d’autres. C’est le cas notamment du débat autour de la 

question de « l’essence féminine ». Les écoféministes de la branche « constructiviste » 

(associée au mouvement socialiste et à l’intersectionnalité) croient que le féminin tout comme 

le masculin sont des constructions sociales : en résumé, il n’y a pas d’essence liée au sexe. 

Il est à noter que plusieurs écoféministes et féministes co-existent au sein de ce débat 

avec ouverture face aux positions différentes. À cet effet, Williams Crenshaw et Oristelle 

rappellent, par le biais du concept d’intersectionnalité que les expériences des femmes sont 

différentes et que la position anti-essentialiste peut être vue comme un rejet des féminismes 

non-occidentaux : 

« Il est utile, à cet égard, de la distinguer de la perspective très 
proche de l’anti-essentialisme, à partir de laquelle les femmes de couleur 
mettent doublement en cause le féminisme blanc : parce qu’il s’est construit 
sur leur absence, et parce qu’il parle en leur nom. Une des interprétations 
de cette critique anti-essentialiste — soit l’essentialisation de la catégorie « 
femme » par le féminisme — doit beaucoup à l’idée postmoderne voulant 
que les catégories tenues pour naturelles ou simplement représentatives 
soient en réalité construites socialement dans une économie linguistique de 
la différence. Si dans l’ensemble le projet descriptif du postmodernisme 
d’interroger les modes de construction sociale du sens est bienvenu, en 
revanche cette critique se méprend parfois sur le sens de la construction 
sociale et en déforme la pertinence politique. » (Williams Crenshaw, 
Oristelle, 2005, p.75). 

 

En contrepartie, certaines, inspirées par la branche « différentialiste » du féminisme, 

revendiquent cette essence comme faisant partie de leur identité profonde. Oui, certaines 

écoféministes parlent en termes qui peuvent être perçus comme étant « traditionnels » ou 

même « conservateurs ». Surtout lorsqu’elles abordent le féminin. Aujourd’hui, à l’heure où 

l’on déconstruit le genre, certaines écoféministes croient, au contraire, qu’il existe une « 

essence » féminine et une « essence » masculine. De quoi faire froid dans le dos de certaines 

féministes constructivistes (Burgart Goutal, 2020). Cependant, pour les écoféministes, le 

féminin a été définit par le groupe dominant, il ne représenterait donc pas la réalité des 
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concerné.es. Le « masculin », en se voulant aussi un concept universalisant, serait également 

victime de ces généralités normalisant, de façon absolue, certaines caractéristiques liées au 

genre. La déconstruction viserait à abolir ces biais, ou du moins, les rendre conscients. Les « 

genres » y gagneraient dans cette redéfinition dé-hiérarchisante et non dualiste (Burgart 

Goutal, 2020, p.72). Burgart Goutal précise que le projet de ces écoféministes demeure risqué. 

Effectivement, jouer la carte de l’essence peut ouvrir la porte à des dérives de toutes parts et 

les problématiques sont toutes aussi complexes les unes que les autres : 

« Comment reconstruire les identités féminines et masculines de 
façon non oppressive, au-delà du dualisme ? Comment tenir ensemble à la 
fois leur égalité et leur différence ? D’où vient l’association femmes/nature, 
et sur quoi repose-t-elle : une proximité naturelle ou socialement construite 
? Est-elle un invariant anthropologique ou une idée particulière à certaines 
cultures ? Peut-elle avoir un sens et un effet bénéfiques ? L’usage oppressif 
de cette association est-il universel ou propre à l’Occident ? Est-elle un 
mythe maudit que l’on doit dépasser, ou un espoir de renouveau – et 
comment la réinventer en un sens libérateur ? » (Burgart Goutal, 2020, 
p.75). 

C’est d’ailleurs à cause des positions de la branche essentialiste que la militante 

écologiste états-unienne, Janet Biehl, s’est dissociée du mouvement : « J’ai sincèrement nourri 

l’espoir que l’écoféminisme tire profit du meilleur de la théorie sociales et l’articule avec les 

concepts radicaux de l’écologie pour construire un vaste mouvement d’opposition éclairé, 

authentiquement antihiérarchique […] Je ne le considère plus comme un projet prometteur. » 

(Biehl dans par Burgart Goutal, 2020). 

En fait, les critiques les plus virulentes sur l’écoféminisme vont viser principalement le 

côté essentialiste, conservatiste et parfois même irrationnel du mouvement (Burgart Goutal, 

2020). Des critiques durs dans un monde où la raison est maître : 
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« Les critiques les plus courantes, qui ont totalement discrédité 
l’écoféminisme dans les années 1990 et 2000, peuvent être ramenées à 
quatre grands chefs d’accusation : essentialisme ; conservatisme ; 
irrationalisme ; dépolitisation. Leur synthèse la plus acerbe se trouve dans 
le brûlot de Janet Biehl, Rethinking Ecofeminist Politics (1991). Cette 
partisane de l’écologie sociale, séduite un temps par l’écoféminisme, en est 
revenue et ne cache pas l’amertume de sa déception […]. Janet Biehl, par 
exemple, reproche à l’écoféminisme d’essentialiser « la femme » et de 
renforcer les stéréotypes de genre : « Les écoféministes ont besoin d’une 
‘’nature’’ féminine éternelle pour garantir que les femmes resteront toujours 
les créatures aimantes, pacifiques et écologistes qu’elles sont supposées 
avoir été » [Biehl, 1991 : 25] de tout temps. « Pour des raisons 
instrumentales – telles que sauver la planète – le message dominant de 
l’écoféminisme est que les femmes sont sommées d’accepter une définition 
étriquée et éternelisante de leur humanité. » [Biehl, 1991 : 26] » (Burgart 
Goutal, 2020, p.81-82). 

Selon Burgart Goutal la critique de Biehl est infondée parce qu’elle manque atrocement 

de nuances. Effectivement, une branche de l’écoféminisme brandit un certain essentialisme, 

mais c’est souvent un essentialisme mesuré ou stratégique, toujours selon Burgart Goutal. 

Aussi, il faut comprendre que c’est la diversité qui prime à l’intérieur du mouvement. En 

somme, le ramener à une critique sur une de ses branches, c’est réducteur et faire preuve d’un 

grave manque de connaissance à l’égard de ce même mouvement (Burgart Goutal, 2020, 

p.82). 

Une autre critique récurrente de l’écoféminisme sera celle de la romantisation de la 

nature et des cultures autochtones : « Si certaines « sociétés traditionnelles » (par exemple 

les populations autochtones d’Amérique du Sud ou aborigènes d’Australie) en sont épargnées, 

cela a-t-il un sens de vouloir s’inspirer de leur « sagesse » ; ou est-ce pur romantisme insensé 

? » (Burgart Goutal, 2020, p.76). Cette critique est surtout incarnée par le philosophe Luc Ferry 

qui consacre un chapitre dans Le nouvel Ordre écologique (Ferry, 1992) à détruire 

l’écoféminisme : « Dans Le Nouvel Ordre écologique, Luc Ferry consacre un chapitre entier à 

soutenir que l’écoféminisme est antimoderne, donc anti-Lumières, romantique, réactionnaire, 

voire cryptofasciste. » (Burgart Goutal, 2020, p.83). 

Sur l’irrationalisme, Biehl rajoute : « beaucoup d’écoféministes importantes sont 

étonnamment ignorantes des conséquences potentiellement réactionnaires de l’irrationalisme 
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» (Biehl dans Burgart Goutal, 2020). En effet, Biehl, issue du mouvement de l’écologie sociale, 

mouvement découlant de la philosophie rationaliste, critique abondamment l’utilisation des 

spiritualités comme vecteur de changement social, et ce, peu importe la spiritualité (qu’elle soit 

misogyne ou non) : « Elle critique avec virulence la spiritualité des écoféministes qui prônent 

et pratiquent la magie, le culte de la Déesse, la résurgence de pratiques collectives de « 

sorcières » (Burgart Goutal, 2020, p.83). À ce sujet, Biehl rajoute : « Lorsque l’on renonce à 

ses facultés de rationalité critique, on renonce au fondement même des mouvements 

politiques. […] La magie est présentée comme une forme de changement politique. […] Mais 

‘’rêver l’obscur’’ magiquement ne peut pas avoir d’effet sur la réalité de la domination et du 

pouvoir, pas plus que ne le peut la mythopoésie. » (Biehl dans Burgart Goutal, 2020). 

Ce sont en effet des critiques très dures, et bien que l’on doive évidemment les 

tempérer en indiquant les différentes branches et les scissions au sein même du mouvement, 

les critiques « rationalistes » sont effectivement très fortes et louables. Il en est suivi toute une 

littérature écologiste dénigrant le mouvement ou choisissant carrément d’éviter d’existence 

même de l’écoféminisme :  

« Les débats autour de l’écologie se développent en une abondante 
littérature, mais les écologistes font le choix d’ignorer purement et 
simplement l’existence de ce mouvement et de ces ouvrages ! À de 
rarissimes exceptions près, ils ne prennent même pas la peine de les citer, 
d’en examiner et discuter les thèses… Il en va de même chez les 
philosophes, les sociologues, les économistes : un effacement pur et 
simple, ni vu ni connu, sans avoir l’air d’y toucher. » (Burgart Goutal, 2020, 
p.84). 

 

Bien que l’écoféminisme fasse l’objet de nombreuses critiques, nous répétons que le 

but de ce mémoire n’est pas de critiquer leurs critiques ou de faire l’apologie de l’écoféminisme. 

La nébuleuse s’est avérée forte utile comme « arme de déconstruction massive » (Burgart 

Goutal, 2020), et c’est ainsi qu’elle est utilisée, non pas comme idéologie à défendre mais bien 

comme lunette supplémentaire pour détecter les failles, les zones d’ombres (Burgart Goutal, 

2020) créant les marges de la pensée dominante. 
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           Les théories du changement mobilisées, des théories post-dé-coloniales aux théories 

écoféministes, ont pour but d’émettre le cadre critique et une certaine déconstruction du 

paradigme dualiste rationaliste moderne. En effet, rappelons qu’un des objectifs de cette 

recherche est de documenter l’aspect hiérarchisant et parfois colonial de la philosophie 

rationaliste dualiste moderne occidentale. Celle-ci laisserait encore ses marques en privilégiant 

les analyses simplifiantes (Morin, 2004) et unimondistes (Escobar, 2018). Ce type d’analyse 

nous empêchant de multiplier les apports de l’interdisciplinarité et de l’interculturel. Nous nous 

servirons de ces théories au Chapitre 4 (« Résultats ») pour organiser de manière analytique 

les résultats obtenus de notre recherche.  

 

 

3.5 THÉORIES ÉPISTEMIQUES MOBILISÉES 

 

La précédente partie était consacrée à l’explication des théories et concepts mobilisés 

utilisés pour la partie « critique » de ce mémoire. Nous présenterons maintenant celles et ceux 

utilisés pour dresser le cadre épistémique de la présente recherche (revue de littérature). En 

résumé, au niveau épistémique, pour orchestrer le cadre de notre pensée, nous avons 

sélectionné le paradigme de la complexité de Morin (Morin, 1990 ; Morin, 2004), le concept de 

plurivers d’Escobar (Escobar, 2018), les apports des ontologies postcolonialistes (Benessaieh, 

2010) et l’épistémologie interculturelle théorisée par Rondeau (Rondeau, 2013).  

 

 

3.5.1 COMPLEXITÉ 

La première partie du cadre théorique visait la déconstruction de la pensée unique, 

universalisante, typique de l’histoire moderne des idées occidentales. Pour reprendre les mots 
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de Rondeau, « [o]n peut se demander en effet pourquoi la theoria occidentale s’est construite 

en accordant la priorité à l’universel par rapport au particulier, c’est-à-dire à l’un par rapport au 

multiple. Pourquoi, dans la connaissance occidentale, l’universel a-t-il une plus grande 

légitimité que le particulier ? Pourquoi cela est-il devenu le paradigme dominant même pour 

penser le juste et le bien ? » (Rondeau, 2013, p.54).  

Bien que les visées exactes de ce choix épistémique ne fassent pas parties des 

préoccupations de ce mémoire, il faut reconnaître les apports de la pensée universelle. C’est 

pourquoi la critique de celle-ci ne se veut pas un rejet, mais bien un ajustement paradigmatique 

afin de prendre du recul sur nos réflexes occidentaux conceptuels et de la compléter par la 

reconnaissance de la diversité. À cet effet, Rondeau précise l’efficacité de la pensée 

universelle issue de la theoria occidentale : « La réponse est évidente, même si je la simplifie 

et la caricature un peu : c’est plus utile, pour l’esprit humain, de penser par concepts ; c’est 

plus simple, plus ordonné aussi. »  (Rondeau, 2013, p.54). 

Pour illustrer la complémentarité entre la pensée particulière et universalisante, 

Rondeau utilise une analogie avec la physique :  

« Bien que les lois de la physique soient considérées comme 
universelles, elles le sont principalement en théorie. Dans des milieux 
différents, sous des conditions différentes, les objets se comportent 
différemment. La masse n’a pas le même effet dans l’eau que dans l’air. La 
vitesse de chute des corps dépend aussi du milieu et de la résistance à l’air 
de l’objet, donc de sa forme. » (Rondeau, 2013, p.54). 

 

En effet, il est manifeste que les phénomènes dans leur contexte ne se présentent 

jamais tels qu’exposés en théorie : celle-ci proposant un modèle désincarné. Le modèle 

rationaliste proposé en Occident serait donc incapable de rendre compte de la diversité de la 

complexité au sens de Morin (Morin, 1990, p.21) puisque celui-ci, appréhendant la complexité 

manière inquiétante et non éclatante, émettrait une forme de hiérarchisation dans un besoin 

de clarification à l’extrême nous rendant, paradoxalement, aveugles par excès d’intelligibilité 

(Morin, 1990, p.21). 
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La grille d’analyse proposée par la complexité en est donc une multilatérale, multipliant 

les angles, les perspectives pour une meilleures compréhension et vue d’ensemble :  

« Il ne s’agit pas de relier des éléments de manière systématique et 
finalement abstraite, mais de faire l’effort de voir si des liens existent et 
lesquels. Une approche multidimensionnelle permet d’éviter une 
hiérarchisation des luttes fondée sur une échelle de l’urgence dont le cadre 
souvent dicté par des préjugés. » (Vergès, 2019, p.35).  

 

Au niveau épistémique, le paradigme de la complexité d’Edgar Morin nous a 

grandement aidé à définir le cadre de notre recherche. En effet, oui, nous souhaitions que 

celui-ci s’insère dans un cadre universel, mais un universel plus réaliste (Benessaieh, 2010). 

Définitivement, la définition proposée par Morin (distinguer et non séparer, relier et non réduire) 

de la complexité du réel répond à nos besoins épistémiques : 

« Le travailler à bien penser - relie, - décloisonne les connaissances, 
- abandonne le point de vue mutilé qui est celui des disciplines séparées et 
cherche une connaissance polydisciplinaire ou transdisciplinaire, - 
comporte une méthode pour traiter les complexité, - obéit à un principe qui 
enjoint à la fois de distinguer et de relier, - reconnaît la multiplicité dans 
l’unité, l’unité dans la multiplicité, - dépasse le réductionnisme et le holisme 
en liant  […] – reconnait les contextes et les complexes et permet donc 
d’inscrire l’action morale dans l’écologie de l’action, […]. » (Morin, 2004, 
p.74-75). 

 

Au niveau épistémologique, Morin suggère une vision systémique ouverte pour obtenir 

une vue d’ensemble plus juste en éclairant le plus possible les zones d’ombres : 

« Le concept de système ouvert a valeur paradigmatologique. 
Comme le fait remarquer Maruyama, concevoir tout objet et entité comme 
clos entraîne une vision du monde classificationnelle, analytique, 
réductionniste, une causalité unilinéaire. […] Il s’agit en fait d’opérer un 
renversement épistémologique à partir de la notion de système ouvert. » 
(Morin, 1990, p.32-33) 

 
 

Afin de compléter ce cadre, nous avons également ajouté le concept de « plurivers » 

de l’anthropologue Arturo Escobar (Escobar, 2018) qui démontre l’importance de prendre en 

considération les différentes ontologies pour une plus juste compréhension des 
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problématiques sociales et écologiques contemporaines. Ainsi, par l’humilité culturelle 

(Whalley Hammell, 2013), nous pouvons aspirer réellement à une déhiérarchisation des 

savoirs en considérant notre monde comme un plurivers (Escobar, 2018) et non comme un 

univers pensé à partir du carcan occidental qui, bien qu’intéressant sur le plan de l’avancement 

des idées (Morin, 1990, 2004), demeure borgne (Burgart Goutal, 2020) dans sa conception 

d’un universalisme réellement réaliste (Benessaieh, 2010). 

 

 

3.5.2 PLURIVERS 

La théorie ontologique proposée par l’anthropologue, Arturo Escobar, est une théorie 

se voulant également politique. Politique, dans le sens où la réflexion sur le territoire et ses 

liens entre les êtres humains et non humains doivent être défendus face à l’hégémonie d’une 

pensée et des relations en découlant : 

« Le territoire est donc indissociablement matériel et symbolique, 
épistémique et biophysique. Il est avant tout un processus d’appropriation 
socioculturelle de la nature et des écosystèmes. Chaque groupe social 
s’approprie le territoire d’une façon particulière, en fonction de sa 
cosmovision, de son ontologie. Il nous faut donc émanciper la théorie 
sociale et la pensée critique de la géographie scientifique et positiviste du 
système-monde moderne/colonial et passer à la géo-graphie, c’est-à-dire à 
la compréhension des « nouvelles graphies de la terre » et de la géo-
graphicité de l’histoire, autant de conceptions et pratiques qui défient les 
concepts créés par la modernité capitaliste. » (Escobar, 2018, p.108). 

 

Escobar avance une théorie ontologique liée au concept de « plurivers ». En somme, 

le point de départ de cette théorie est une prise de position contre l’idée d’une « science 

universelle » par l’entremise d’une croyance de l’existence de mondes multiples 

s’interconnectant les uns aux autres :  

« Chaque monde est énacté par les pratiques qui lui sont propres, 
dans des contextes de pouvoir intra- ou intermondains. Ces mondes 
constituent un plurivers, à savoir un ensemble de mondes en connexion 
partielle les uns avec les autres, qui n’ont de cesse de s’énacter et de se 
déployer. » (Escobar, 2018, p.129). 
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Escobar indique que la critique possible à l’ontologie du plurivers serait celle d’invoquer 

la « contamination » de tous les mondes dits « traditionnels » par la « modernité occidentale 

». À ceci, il démontre qu’effectivement, la modernité occidentale a « envahi » les champs 

traditionnels de la pensée, d’où l’importance de la défense du plurivers à travers l’action 

politique « et de la pratique politique ontologique. L’ontologie politique consiste donc en 

l’analyse des mondes et des processus au moyen desquels ils ne cessent de se constituer 

comme tels. » (Escobar, 2018, p.129-130). 

Il est à noter que l’anthropologue Escobar préfère le terme « ontologie » au terme « 

culture » pour plusieurs raisons. D’abord, le terme « culture » sous-entend qu’il existe un réel 

désincarné perceptible par une « objectivité », une « […] suprarationalité – « la raison 

universelle » - [q]ue l’Occident serait la seule à posséder à son degré le plus haut, et qui 

constituerait l’unique garantie de vérité à propos de cette réalité. » (Escobar, 2018, p.126-127). 

Le terme « ontologie », tant qu’à lui, donne de la puissance au concept « plurivers » rendant 

celui-ci « existant » (Escobar, 2018, p.126-127). 

 
 
 

3.5.3 UN UNIVERSALISME PLUS RÉALISTE 

La thèse épistémologique prônée par le postcolonialisme part d’une ontologie qui 

pourrait se retrouver dans la même continuité des autres exposées ci-dessus. Elle constitue 

donc une position nous exhortant de sortir du modèle pur d’objectivation européen « qui tend 

à « extranéiser » (Amselle 2008), c’est-à-dire rendre étranges ou autres, les lieux, les cultures 

et les peuples situés en dehors du périmètre continental. » (Benessaieh, 2010, p.368). Cette 

position épistémique nous invite d’abord à prendre conscience de nos biais inconscients au 

niveau épistémologique pour s’ouvrir aux compréhensions du monde plus marginalisées 

(Benessaieh, 2010). Le but de cette approche est de nous faire comprendre que la pensée 

n’est jamais désincarnée ou déterritorialisée. Au contraire, les savoirs sont ancrés dans les 

territoires et intrinsèquement liés aux cultures, cela vaut également pour ce qui est des savoirs 
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scientifiques : « La science occidentale étant une forme de savoir comme une autre, elle n’est 

pas intrinsèquement supérieure à toute autre. » (Benessaieh, 2010, p.374). L’universel ne 

pouvant jamais être réellement atteint, sans tombé dans un relativisme sans fin, on nous invite 

à embrasser un universalisme « plus réaliste » et donc « pluri-versel ». Ces types de visions « 

[…] ont comme objectif de relativiser la centralité ainsi que la prétention hégémonique de 

l’universalisme abstrait moderne, afin de rendre possible un universalisme plus authentique, 

concret et pluri-versel. » (Boidin & Hurtado López, 2009, p.20). La critique de la pensée 

eurocentrée est importante, mais il est aussi important de ne pas en rester là : « En deuxième 

étape, il s’agit de mieux comprendre la globalité du monde depuis le site des anciennes 

colonies ou du monde hors occident. » (Benessaieh, 2010, p.369). 

Cet « universalisme réaliste » peut être appelé ou vu également comme étant un « 

relativisme stratégique ». C’est-à-dire, « une perspective qui s’oppose principalement à l’idée 

que tout savoir puisse être universellement, géographiquement, culturellement, valable, 

comme la science occidentale tend à le poser, et comme les théories en relations 

internationales tendent à le personnifier » (Benessaieh, 2010, p.374). Il ne s’agit pas non plus 

de remplacer les visions élitistes, mais de les compléter avec les visions marginalisées pour 

appréhender mieux le monde dans sa complexité : « On cherche à envisager le monde social 

sous autant d’angles que possible pour en fournir des analyses plus globales. » (Benessaieh, 

2010, p.374). Le postcolonialisme présente donc une sorte de renversement de paradigme. 

Ses outils théoriques nous permettent de voir le monde « d’en bas plutôt qu’en haut » : « Ainsi 

et en regardant le monde à partir de ces autres perspectives, on voit bien que les priorités ne 

sont plus les mêmes, on entend mieux que les questions sont différentes. »  (Benessaieh, 

2010, p.377). 

De même que le concept d’empowerment, le but du postcolonialisme n’est pas de 

victimiser les acteurs, actrices, subalternes, mais bien de les affranchir ontologiquement et 

normativement (Benessaieh, 2010, p.376). 
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3.5.4 ÉPISTEMOLOGIE INTERCULTURELLE 

La philosophe Dany Rondeau résume l’épistémologie interculturelle en termes 

suivants :  

« Du point de vue d’une épistémologie interculturelle, le pluralisme 
culturel en système ouvert part des questions suivantes : Qu’est-ce que la 
pluralité des points de vue sur un objet nous apprend de cet objet ? Du sujet 
qui le connaît où le pense ? De la connaissance elle-même ? Il ne propose 
pas de réconcilier les représentations différentes ou divergentes (Eberhard, 
2010) puisqu’il part de l’idée que chacune d’elles défend une thèse qui pose 
un principe, une explication, une interprétation prioritaire, présente une 
vérité ou en permet un accès (Panikkar; Owen, 2002 ; Rondeau, 2004). 
C’est pourquoi il est absurde de vouloir réconcilier des points de vue 
différents. Cette épistémologie laisse aussi de côté la question de savoir s’il 
existe des a priori (Larmore, 1993, 2004) ou des vérités premières. Elle les 
considère plutôt comme inconnaissables ou, de manière plus pragmatique, 
fait comme s’il n’y en avait pas (Cometti, 2001). » (Rondeau, 2013, p.55). 

 

Ce type d’épistémologie se positionne contre l’absolutisme de la vérité propre au 

rationalisme moderne. De ce fait, si Escobar préfère le concept « ontologie » à celui de « 

culture » pour traiter de la pluralité des perspectives, chez Rondeau, c’est le concept « 

interculturel » qui prime : « Ce faisant, je m’inspire de certains penseurs de l’interculturel dont 

les réflexions sont davantage de nature ontologique et axiologique, mais chez qui on peut voir, 

à mon avis, les prémisses d’une épistémologie interculturelle. » (Rondeau, 2013, p.44). 

D’ailleurs, Rondeau émet une belle recension des auteurs de l’interculturel desquels elle 

s’inspire : 

« Parmi les penseurs de l’interculturel qui ont travaillé dans le sens 
d’une épistémologie interculturelle, deux m’apparaissent faire œuvre de 
pionniers : le philosophe béninois Paulin Hountondji dont les travaux sur le 
pluralisme des savoirs revendiquent que soient reconnues les perspectives 
épistémologiques des cultures non occidentales ; et le philosophe catalan 
Raimon Panikkar, sans doute le penseur qui est allé le plus loin dans le 
développement d’une philosophie du pluralisme culturel en proposant une 
herméneutique interculturelle. » (Rondeau, 2013, p.60). 

 

L’épistémologie interculturelle de Rondeau, très près de l’approche multilatérale de 

Morin (2004), prend racine dans la reconnaissance d’un pluralisme moral qui s’oppose à la 
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conception unilatérale du bien et du juste (Rondeau, 2013, p.45). Le pluralisme ici est conçue 

comme synonyme de « diversité des croyances et des convictions morales –, le pluralisme 

affirme cette pluralité comme valeur » (Rondeau, 2013, p.45).  

Cette position se distingue donc de la position rationaliste dualiste (position 

platonicienne, cartésienne ou kantienne). La preuve en est que d’après les partisant.es de 

l’épistémologie interculturelle, il n’est pas surprenant que quelques désaccords puissent 

subvenir lors d’une discussion rationnelle « en raison de la différence de leurs expériences 

personnelles, de leurs jugements divers sur ce qui est significatif, de leurs diverses manières 

de soupeser des considérations opposées » (Larmore dans Rondeau, 2013, p.45). La chose 

étant impensable selon les partisan.es d’une conception rationaliste, la raison guidant tous les 

agent.es vers une vérité rationnelle universelle (Rondeau, 2013, p.45). 

Ce pluralisme moral concorde aussi avec le concept de plurivers d’Escobar. En effet, 

compris par Rondeau, « [c]es univers de sens, qu’ils soient d’origine ou de nature religieuse, 

traditionnelle ou culturelle, constituent l’horizon d’intelligibilité à partir duquel s’exerce 

nécessairement une précompréhension (Gadamer, 1990). » (Rondeau, 2013, p.45). 

Cependant, bien qu’on puisse y voir des rapprochements entre Escobar et Rondeau, il y a une 

différence importante dans le choix des concepts utilisés. La philosophe préfère, à titre 

d’exemple, le concept de pluralisme culturel au concept de pluralisme moral, le concept « 

culture » étant remplacé par « ontologie » chez Escobar. Selon elle, c’est le caractère plus 

englobant du concept de pluralisme culturel qui fait en sorte qu’il serait préférable (Rondeau, 

2013, p.46). 

Le problème est que le pluralisme moral ou culturel traditionnellement réfléchit en 

dehors d’une épistémologie interculturelle implique que les concepts soient incorporés dans 

une conception occidentale avec ses propres référents ontologiques, forçant ainsi, à intégrer 

toutes les autres visions du monde dans un paradigme propre et définit de la philosophie 

morale et politique occidentale (Rondeau, 2013, p.46). Ce refus de la remise en question des 
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paradigmes ontologiques et épistémiques occidentaux font en sorte qu’une certaine 

hiérarchisation continue d’être et les oppressions intellectuelles en découlant aussi. Ce qui 

rappelle les propos percutants sur la non-reconnaissance du génocide autochtone en 

Amérique et plus particulièrement au Canada de Steven High, professeur au Département 

d’histoire de l’Université Concordia et président de la Société historique du Canada, dans une 

lettre ouverte adressée au journal Le Devoir (Le 2 juillet 2021) :  

« Enfin, nous reconnaissons que les historiens, dans le passé, ont 
souvent été réticents à convenir que cette histoire est un génocide. Dans 
leur profession, les historiens ont donc contribué de façon durable et 
tangible au refus canadien de s’attaquer à l’histoire de la colonisation et de 
la dépossession de ce pays. Notre incapacité, en tant que société, à 
reconnaître cette histoire pour ce qu’elle est et les façons dont elle se 
perpétue dans le présent a servi à faire durer la violence. Il est temps pour 
nous de briser ce cycle historique. Nous encourageons les Canadiens à 
reconnaître cette histoire pour ce qu’elle est : un génocide. » (High, 2021). 

 

Il y aurait en conséquence, indubitablement, selon High et Rondeau, perpétuation des 

vieilles oppressions par la non-remise en question des paradigmes inconscients ou conscients 

rationalistes. La solution, selon Rondeau, serait l’établissement d’épistémologies et de 

méthodologies ayant en son sein, de manière constituante, le pluralisme culturel : « Cette 

problématisation inverse le rapport entre pluralisme moral et culturel en situant le pluralisme 

culturel en amont de la réflexion normative, en l’intégrant au cadre épistémologique et 

méthodologique de la réflexion. » (Rondeau, 2013, p.48). 

Tout comme Escobar le précise, dans sa vision ontologique du « plurivers », ou Morin 

dans sa conceptualisation du paradigme de la complexité, Rondeau, manifestement, indique 

que le pluralisme culturel doit s’intégrer ontologiquement au cœur d’une épistémologie et que, 

de cette manière, la diversité des perspectives, morales, techniques, représentatives issues 

de l’humanité serait ainsi mieux représentée (Rondeau, 2013, p.49). La portée globale est 

ressentie dans la précision terminologique qu’elle émet en indiquant qu’elle préfère la 

formulation « pluralisme culturel en système ouvert » pour lier sa vision à l’échelle de 

l’humanité d’où la préférence pour le terme interculturel (Rondeau, 2013, p.49). Pour permettre 
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la constitution d’une épistémologie interculturelle, il faut quatre conditions selon Dany Rondeau 

: 

« Comme point de départ à une épistémologie interculturelle encore 
à établir, je vois quatre conditions. Il faut d’abord admettre le perspectivisme 
(1) et la relativité de la vérité (2). Ensuite, adopter une attitude conséquente 
que j’appellerai l’agnosticisme épistémologique et axiologique (3). 
Finalement, il faut concevoir le rapport à la connaissance vraie sous l’angle 
de l’adjonction des perspectives (4). » (Rondeau, 2013, p.56). 

 

La première condition, le perspectivisme, propose une position épistémique 

s’appuyant sur la croyance que la connaissance est toujours connaissance « à partir de ». 

L’idée derrière cette thèse est donc que notre compréhension du monde n’en est pas une 

unilatérale, mais bien une connaissance à partir d’un point de vue, c’est-à-dire, d’une 

perspective, celle-ci pouvant être comparée à une « fenêtre » sur le monde (Rondeau, 2013, 

p.56). La deuxième condition, la relativité de la vérité, pourrait être comparée à la notion de « 

relativité stratégique » ou celle d’« universalisme plus réaliste » chez Benessaieh (2010). En 

effet, elle admet, tout comme le perspectivisme nous amène à le faire, que la compréhension 

du réel est phénoménologique et donc dépendante des points de vue, ce qui mène 

nécessairement à prendre position pour la relativité de la vérité : « La relativité de la 

connaissance met l'accent sur le fait que le réel est toujours interprété par un sujet situé. Ainsi, 

ce que nous appelons vérité est en réalité une interprétation, mais elle est vraie du point de 

vue de ce sujet. » (Rondeau, 2013, p.57). Ici, il ne faut pas tomber dans le piège du « mauvais 

relativisme », lié à « l’inaction et le laisser-faire, la paresse » (Barrau, 2019) qui consiste à « 

marteler « tout se vaut », « toutes les propositions ont la même valeur de vérité, les mêmes 

conséquences pratiques et les mêmes densités éthiques » » (Barrau, 2019, p.85-86). Cette 

attitude étant critiquée d’ailleurs dès l’Antiquité grecque chez certains sceptiques (Empiricus, 

1997). Ainsi, la position de Rondeau n’est pas celle du « nihilisme axiologique » (Barrau, 2019) 

qui implique la négation de l’existence de toute vérité : « Chaque perspective a une valeur de 

vérité non seulement pour le sujet situé dans cette perspective, mais de manière générale pour 

la vérité elle-même. » (Rondeau, 2013, p.57). Au contraire, le relativisme défendu par Rondeau 

n’abolit pas la notion de vérité, chaque perspective étant considérée comme une 
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herméneutique permettant, par l’accumulation de celles-ci, d’élargir le champ de 

compréhension (Rondeau, 2013, p.58). En conséquence, la vérité serait toujours 

contextualisée et interdépendante à la culture qui est la lunette par laquelle l’agent.e « voit » 

le monde (Rondeau, 2013, p.57). 

La thèse de l’autrice rejoint celle de Morin lorsqu’il précise à ce sujet que le fait de « 

tolérer » n’est pas nécessairement « adhérer ». Autrement dit, on peut reconnaître la lunette 

et les apports liés à ce que la vision amène sans pour autant en être un adepte orthodoxe : « 

Autant la tolérance est aisée à l’indifférent et au cynique, autant elle est difficile à celui qui 

possède une conviction. La tolérance comporte la souffrance, la souffrance de tolérer 

l’expression d’idées révoltantes sans se révolter. » (Morin, 2004, p.31). Cette position, critique 

et en quelque sorte sceptique, est loin d’être celle du « mauvais relativisme ». À cet effet, Morin 

rajoute : « Cela n’est pas tolérer l’ignoble en lui-même, c’est éviter que nous imposions notre 

propre conception de l’ignoble pour prohiber une parole ; ainsi, pour l’orthodoxe, toute hérésie 

est ignoble en lui-même […] » (Morin, 2004, p.30-31). 

Le perspectivisme et la relativité de la vérité mènent à la troisième condition : 

l’agnosticisme épistémique et axiologique. En effet, si la vérité est toujours contextualisée, et 

que la prétention à l’universalité de celle-ci mène vers un aveuglement et non prise en 

considération des autres perspectives, il faut admettre que le doute épistémique tant qu’à 

l’universalisme de la certitude est de mise : « Le doute dont il est question est à la base de 

l’agnosticisme épistémologique et axiologique qui constitue, dans ce contexte, l’attitude 

intellectuelle la plus saine, la plus lucide et la plus tenable à adopter. » (Rondeau, 2013, p.58). 

Ce doute épistémique, tel que théorisé par Rondeau, ne nous mène donc pas au doute 

hyperbolique cartésien, mais, nuancé par la philosophe, nous mène plutôt vers une attitude 

éthique d’ouverture envers la diversité ontologique et à la complexité (Morin, 1990, 2004). 
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Dans ce chapitre nous avons a dressé le cadre théorique de notre recherche. D’avoir 

mis en « dialogue » les différents discours théoriques critiques et épistémologiques ci-dessus 

présentés a été, pour nous, le plus gros du travail de recherche livresque. D’avoir aussi établi 

l’esquisse d’un cadre épistémologique encadrant notre réflexion et notre pratique de 

l’enseignement de la philosophie, a été révélateur d’un fil conducteur porteur de sens. Dans le 

prochain chapitre, celui portant sur les résultats, nous préciserons les mouvements entre les 

actions, les prises de conscience et les réflexions théoriques liées à notre démarche 

praxéologique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHAPITRE 4 

RÉSULTATS 

 

Ce chapitre sera consacré à présenter les résultats de la recherche. C’est-à-dire, la 

réflexion et l’analyse obtenues des dernières années. Il sera composé des extraits choisis du 

récit de pratique et des éléments théoriques venant mettre en lumière certains apprentissages. 

Les éléments choisis et mis en évidence ici auront pour but de répondre à la question de 

départ (Comment intégrer plus de diversité dans les cours de philosophie au collégial ?) et ce, 

afin de valider le degré de véracité des hypothèses tenues. Une attention particulière sera 

portée à documenter les éléments découlant de l’hypothèse première : L’intégration de la 

diversité passe par une décolonisation de la discipline. Nous croyons que cette décolonisation 

devrait toucher non seulement la discipline, mais également la hiérarchisation des rapports 

sociaux. 

Le récit de pratique relate les principaux événements et apprentissages qui ont fait 

naître les transformations au sein de notre pratique de l’enseignement de la philosophie au 

collégial. Ainsi, les changements sont vus à travers le prisme des vécus nécessaires à 

l’évolution des idées. Il y a beaucoup de petites histoires dans la grande histoire. Peut-être que 

les petites histoires sont beaucoup plus belles et importantes que la grande. Parce qu’elles 

sont vécues, ressenties, complètement vraies dans leurs nuances. Ces nuances mises en 

évidence par le récit de pratique permettent d’y discerner une herméneutique. Les extraits du 

récit de pratique qui suivent relatent donc les événements expérientiels qui sont advenus entre 

2009 et la session d’Hiver-2021. Ils sont racontés depuis notre propre subjectivité n’écartant 

pas, de ce fait, la dimension personnelle relative au vécu. Les événements ont été sélectionnés 

par les apprentissages qu’ils ont suscités et ils ne sont pas racontés nécessairement de 

manière chronologique, mais plus souvent, de manière thématique. 

Définitivement, nos expériences ont été déterminantes dans notre cheminement et 

nous souhaitons les comprendre pour mieux les intégrer en acceptant leur rétroaction afin 

d’être en dialogue avec le réel : « Il ne s’agira pas de reprendre l’ambition de la pensée simple 
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qui était de contrôler et de maîtriser le réel. Il s’agit de s’exercer à une pensée capable de 

traiter avec le réel, de dialoguer avec lui, de négocier avec lui. » (Morin, 1990, p.10). 

 

 

4.1 DÉCONSTRUCTION  

Nietzsche, en déconstruisant le mythe d’une pensée désincarnée propre à la 

métaphysique rationaliste occidentale, s’est afféré à le faire de manière généalogique 

(Nietzsche, 1887) :  

« Nietzsche constitue sans doute l’exception unique et brillante à 
cette hélice dialectique qui nervure le déploiement épistémologique et 
métaphysique dont nous sommes encore les acteurs. Il ne s’oppose pas à 
la multiplicité des manières de voir le monde – ou de faire des mondes pour 
le dire comme Goodman -, tout au contraire, mais il s’oppose à tous les 
vieux dualismes qui supposent un « ailleurs » : à Platon qui scinde en 
sensible et en intelligible, à Descartes qui scinde en substance étendue et 
en substance pensante, aux religions qui scindent en corps et âmes, à Kant 
qui scinde en nouménal et en phénoménal, Nietzsche, au contraire, pense 
dans l’immanence de l’ici ! » (Barrau, 2019, p.90). 

 

Dans sa volonté de déconstruire le socle métaphysique de la pensée totalisante 

rationaliste, on peut également y discerner une volonté de sortir du nihilisme passif. C’est-à-

dire, déconstruire en profondeur pour mieux reconstruire et ainsi, sortir de ce nihilisme : 

« Une branche de la tradition critique, incapable d’imaginer la fin du 
colonialisme, en nie même l’existence. Selon cette conception, 
l’indépendance des colonies a signifié la fin du colonialisme ; depuis lors, 
l’anticapitalisme est devenu le seul objectif légitime de la politique 
émancipatrice. Cette branche de la pensée critique se focalise sur la lutte 
des classes et, de ce fait, ne reconnaît pas la validité des luttes 
ethnoculturelles. » (Boaventure de Sousa, 2011, p.27). 

 

Certes, Nietzsche a rendu manifeste la nécessité de la déconstruction idéologique. 

Cependant, pour être porteuse de sens, elle doit être succédée par un mouvement de 

construction afin d’éviter le piège du nihilisme passif (Nietzsche, 1887). Ce double mouvement 

est également souligné par Boidin & Hurtado López : 
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« Le processus de décolonisation de l’imaginaire et des 
connaissances requiert un double mouvement : d’une part, la critique 
épistémologique des savoirs eurocentriques et coloniaux, hégémoniques, 
c’est-à-dire une critique des prétentions universelles de l’histoire et de la 
pensée régionale, européenne. D’autre part, une récupération, une 
reconnaissance et une production d’options épistémiques alternatives, 
celles-ci étant prioritairement produites depuis les lieux des subalternes. » 
(Boidin & Hurtado López, 2009, p.21). 

 
 

Dans la prochaine section, c’est le premier mouvement (processus de déconstruction 

des préconçus) souligné, ci-dessus par Boidin & Hurtado López (2009) que nous tenterons 

d’esquisser très brièvement.  

 

 

4.1.1 PRENDRE CONSCIENCE DE L’UNIVERSALISME INTRANSIGEANT 

Pour prendre en considération les impacts de la pensée simplifiante ou celle issue d’un 

universalisme intransigeant, les expériences peuvent nous permettent de les mettre en 

lumière : 

 
« J’aime cette citation. Je suis tombé dessus hier et je la trouve 

vraiment parfaite : « Quand quelqu’un ayant l’autorité d’un enseignant parle 
d’un monde, décrit un monde dont tu ne fais pas partie, il y a un moment de 
déséquilibre psychique, comme si tu regardais dans un miroir et que tu n’y 
voyais rien. » Ces paroles sont d’Adrienne Rich dans Invisibility in Academe 
(1984). C’est exactement ce que j’ai ressenti il y a quelques semaines alors 
que je faisais une présentation dans une classe de la faculté d’éducation de 
notre université. Personne ne savait rien de nous [les Premières Nations]. 
C’est ça l’invisibilité. » (Cook dans Dufour, 2021, p.133). 

 

En effet, tout comme souligné par Kakwiranó :ron Cook, dans la citation ci-dessus, 

certaines expériences mettent en reliefs la marginalisation et l’exclusion entraînée par 

l’invisibilisation historique. Le philosophe Jacques Derrida a vécu ce genre d’expérience en 

étant marqué par les choix des conceptions enseignées lors de son parcours scolaire en 

Algérie : « Je me rappelle personnellement, pour avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de dix-

neuf ans, comment on nous enseignait alors la géographie de la France, mais jamais celle de 
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l'Algérie, comment nous devions nous exercer à dessiner les fleuves et affluents de la France. 

» (Derrida, 1999, p.119). 

À ce sujet, citons un extrait de notre récit de pratique qui relate notre prise de 

conscience de cette invisibilisation : 

« C’est en 2015, j’ai eu sa première visite. Une personne qui a 
changé ma vie, mais c’est d’abord sa colère que j’ai entendue. Colère 
justifiée. Elle4 était inscrite à mon cours L’être humain et elle me reprochait 
le manque de diversité dans les conceptions enseignées. Entre autres, 
presque pas de femmes. Sur la mission philosophique de défaire les 
préjugés, la méconnaissance de l’autre, elle me reprochait mon hypocrisie, 
car le corpus comprenait que des penseurs européens blancs. Je me 
rappelle avoir répondu à sa colère avec quelque réplique très convenu de 
manière très mécanique, sans réellement réfléchir à ce qui était en train de 
se passer. Elle est sortie de mon bureau manifestement déçue. Je l’ai déçu. 
J’ai entendu ce qu’elle m’a dit, mais je ne l’ai pas réellement écoutée ni 
comprise. Je ne suis pas sortie de ma caverne eurocentrée. Elle est 
membre des Premières Nations. Elle réagit quand on parle en classe de la 
souveraineté du Québec sans mentionner une fois le nom des différentes 
communautés autochtones. Elle est révoltée et à juste titre. Sa révolte, je 
l’ai comprise un an plus tard. J’ai été sensibilisée aux causes autochtones 
par une amie et collègue. Celle-ci travaillait à la création d’un comité 
interculturel au sein du Cégep. Elle et moi on s’est revues à la première 
rencontre de la création de ce comité. Avec son franc parlé habituel, elle 
m’a dit en me voyant arriver que j’avais peut-être enfin compris. Je me 
souviens avoir reçu son commentaire comme une claque. Mais à force de 
me répéter l’histoire, quelque chose en moi était en train de changer. Tout 
au fond, je crois que j’ai toujours senti un certain malaise avec ma discipline 
mais je n’étais pas capable de le nommer. Parce que trop jeune, pas assez 
expérimentée, insécure, et peut-être conditionnée? Mais par cette 
rencontre, je ne pouvais plus reculer. Elle savait, elle sentait, elle, pourquoi 
ça ne marchait pas. Le malaise étant bien réel, visible, incontournable : « Si 
je fais ce que tu dis, si je fais ce que tu demandes, si je construis mon espoir, 
me redonneras-tu mon origine ? Tutamani essishuein, tutamani eshi-
natuenitamin, tutamani nin nipakushuenitamun, tshika min a kau nitinniun ? 
» (Bacon, 2020, p.106-107). On s’est revues, plus d’une fois et on a pleuré, 
plus d’une fois aussi. On apprend à se comprendre plus, mieux. Cette 
expérience m’a permis de comprendre la portée du pouvoir d’un.e 
professeur.e de philosophie. En enseignant que des conceptions de l’être 
humain européennes comme si elles étaient le point universel duquel en 
découle toute pensée, il y a des risques réels de s’enfermer dans une vision 
purement occidentale du monde alors qu’il y en a tellement d’autres. Un arc-
en-ciel de conceptions différentes de notre plurivers comme le dit si bien 
l’anthropologue Arturo Escobar. J’ai déposé un projet de recherche dans le 
cadre de l’appel de projet en lien au plan stratégique de mon cégep, le 
Cégep de Saint-Félicien, en 2017. Je voulais prendre le temps nécessaire 
pour apprendre l’histoire que je ne connaissais pas. Je voulais comprendre, 
m’imprégner des cultures autochtones, lever le rideau d’incompréhension 

 
4 Il est à noter qu’à l’intérieur des extraits choisis du récit de pratique deux types de pronoms 

impersonnels seront utilisés pour désigner deux personnes différentes (Yel, iel et Elle, elle). Par souci 

d’anonymat, nous ferons références à ces personnes par leurs pronoms respectifs et non par leurs 

noms. 
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qui m’en séparait : « Au début de cette aventure, j’étais consciente de mon 
ignorance des réalités autochtones… mais je n’étais pas consciente de son 
ampleur. C’est un petit peu moins le cas aujourd’hui, mais le travail de 
décolonisation est un lent processus. » (Pierre, 2021). Je me suis 
imprégnée des récits horribles de la création des réserves, des enfants 
enlevés de force à leurs parents et placés dans les pensionnats. J’ai lu et 
décortiqué la loi sur les Indiens (1876), l’Acte des sauvages (1876), … J’ai 
relu, reparcouru l’histoire qu’on ne m’a jamais enseignée. J’ai vu l’injustice, 
l’injustice cachée, celle tout près qu’on n’a pas vue parce qu’on l’a mise à 
l’écart, voire effacée. J’ai eu honte, je me suis sentie coupable. Je ne voulais 
plus être liée à mon occidentalité. » (Récit de pratique, Jessica Rivest, 2021) 

 
 

En tant que personne issue de la colonisation française et de culture québécoise, les 

expériences ci-dessus vécues nous ont permis de prendre conscience de notre position et de 

notre perspective face au réel. Cette prise de conscience a bousculé notre lecture des textes 

du grand poète québécois Gaston Miron :  

 

« C’est à la suite de durs et longs combats intérieurs que nous en 
sommes venus à notre choix, cela n’a pas été facile, ne l’est pas encore et 
ne le sera jamais même si notre choix s’impose ; il n’est pas de tout repos 
d’être un homme libre et responsable, partout dans le monde. Il y a ceci : 
celui qui a souffert dans sa chair et son esprit d’une situation collective, et 
par voie de conséquence individuelle; celui qui dénombre en lui « l’homme 
carencé » d’un phénomène colonial aussi particularisé soit-il, en 
l’occurrence : ravages de la dualité linguistique, infériorisation économico-
sociale, dépendance politique… (situation à laquelle le colonisé aliéné 
répond par la possession, ou le mimétisme, ou le repli sur soi), se perçoit 
davantage comme victime du phénomène et du système et sa revendication 
est d’autant plus virulente. Celui-là, de par sa prise de conscience, appelle 
une reprise et un devenir. Nous, écrivains colonisés, contribuons à cette 
prise de conscience. Toutefois, je sais que ceux qui s’en sont sortis par le 
salut personnel ou ceux à qui une situation de classe a évité le naufrage 
avec le grand nombre récusent l’affirmation des éléments conscients de ce 
grand nombre ; ils sont enfermés dans une position exclusivement 
individualiste, caractéristique dominante de l’idéologie bourgeoise. Les 
assimilés, eux, la récusent encore plus violemment ; à leur insu ou par 
conviction, ils ont adopté l’image que l’altérité leur renvoie d’eux-mêmes : 
leur spécificité est abolie en l’autre et pour se donner le change, ils n’en ont 
conservé que le pittoresque, frange où mord encore le mépris de l’autre. 
Cependant, les contradictions s’amoncellent pour les individualistes comme 
pour les assimilés. Devant l’émergence de l’authenticité et de l’efficacité 
retrouvées, ou ils se durciront et apparaîtront de plus en plus comme 
réactionnaires, ou ils dépasseront leur réalité subjective en se 
reconnaissant solidaires de tous. »  (Gaston Miron. « Un long chemin », 
Parti pris. Vol. II, no.5, Janvier 1965 dans Miron, 1996). 
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Malgré la beauté de l’appel à une solidarité universelle humaniste, le terme « colonisé 

» devient franchement dérangeant pour parler des descendant.es de la colonisation française. 

En effet, en prenant connaissance de nos biais tacites et des nuances de notre bagage 

historique en nous, les propos du poète Gaston Miron ci-dessus exprimés prennent un tout 

autre sens. L’aveuglement historique créant l’ignorance est compris, par le philosophe Alain 

Deneault, comme étant une ignorance des nuances de l’histoire coloniale française au 

Canada. Il explique : « Dans leur système de pensée binaire, les descendants des colons 

français ont cherché, au fil des échecs militaires jusqu’à leur prolétarisation structurelle, à 

camper le rôle du colonisé, tandis que les colons descendants de l’Angleterre banalisaient leur 

conquête et se vivaient de manière monolithique en vainqueurs, » (Deneault, 2020, p.69-70).  

 
De cette prise de conscience envers l’aveuglement des racines historiques issues de 

la colonisation, une tout autre conception du territoire en émerge, bouleversant 

ontologiquement les rapports envers l’autre, la nature et le territoire : 

 

« En plongeant dans les cultures Innu et Atikamekw, j’ai pris 
conscience aussi de notre américanité comme point commun. Cette 
américanité, je crois qu’elle n’était pas si représentée dans le corpus de mes 
cours de philosophie étant donné que seulement des penseurs blancs et 
européens y étaient présentés. Bien qu’ils demeurent intéressants sur le 
plan des idées, cette recherche m’a permis de comprendre à quel point ma 
discipline est parfois bien éloignée de la réalité tangible et des différents 
vécus. À cet effet, je me souviens du sentiment de dépaysement lorsque je 
suis allée à Obedjiwan. Pourtant, ce n’était pas mon premier voyage, ni bien 
loin de Saint-Félicien, mais le vaste territoire, l’éloignement, le retour dans 
la tempête, le vertige de cette grandeur m’ont frappé. J’ai été stupéfaite par 
la beauté et la grandiosité du territoire. Clairement, il faut considérer que les 
élèves autochtones partant de ces lieux majestueux vivent des chocs 
culturels lorsqu’ils le quittent pour entrer dans nos murs. Je me rappelle 
qu’un jeune de la communauté m’a demandé si c’était vrai que dans les 
cours de philosophie, il fallait penser comme le ou la professeur.e …» (Récit 
de pratique, Jessica Rivest, 2021). 

 
 

Bien que nous multipliions les conceptions enseignées dans les cours de philosophie, 

l’expérience ci-dessus relatée a mis en lumière le manque de diversité ontologique dans nos 

cours. La conscience de ce manque d’ouverture aux autres ontologies est venue bouleverser 
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ma pratique comme professeure de philosophie et les expériences, ci-dessus décrites, sont 

devenues le point de départ de la déconstruction de nos paradigmes jusque-là inconscients.  

 

 

4.1.2 RENDRE VISIBLE L’UNIVERSALISME INTRANSIGEANT 

Les prises de conscience ont nécessité un temps de recul essentiel à la lecture (ou la 

relecture) de certains ouvrages mettant en lumière les causes épistémiques, ontologiques et 

éthiques des décalages ressentis entre la pratique et ses apprentissages. Pour bien les mettre 

en lumière, nous avons parcouru plusieurs théories (pour consulter la revue de littérature 

complète sur ces théories, voir Chapitre 3 « Cadre théorique ») déconstruisant les préconçus 

des conceptions universalisantes issues de la tradition philosophique occidentale. Dans les 

lignes qui suivent, c’est le condensé des apprentissages critiques ainsi que les citations qui 

nous ont semblées les plus parlantes que nous mettrons en dialogue.  

Derrida fit une critique poststructuraliste de la pensée rationaliste occidentale 

classique, indiquant que la focalisation mise sur le formalisme en philosophie et en science 

(focaliser sur l’instrument et non plus sur le contenu, c’est-à-dire le sens) est une manifestation 

du manque de sens : « La forme fascine quand on n’a plus la force de comprendre la force en 

son dedans. C’est-à-dire de créer. » (Derrida, 1967, p.11). Face à la forme qui parcellise, 

Derrida indique l’importance de la liaison dans la connaissance : « Mais dans la structure, il 

n’y pas seulement la forme et la relation et la configuration. Il y a aussi la solidarité ; et la 

totalité, qui est toujours concrète. » (Derrida, 1967, p.12). La philosophie, qui est, en quelque 

sorte, l’art se s’interroger, de se remettre en question, est hypocrite selon Derrida puisqu’elle 

contient déjà en sa question une réponse implicite et donc une vision du monde déjà préétablie 

:  
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« La question est ainsi toujours enfermée, elle n’apparaît jamais 
immédiatement comme telle, mais seulement à travers l’hermétisme d’une 
proposition où la réponse a déjà commencé à la déterminer. Sa pureté ne 
fait jamais que s’annoncer ou se rappeler à travers la différence d’un travail 
herméneutique. » (Derrida, 1967, p.119). 

 

Si on résume, selon Derrida, la philosophie occidentale est porteuse de 

connaissances, mais aussi de violences métaphysiques. Ceci, en encadrant, en « formalisant 

» le monde en son cadre rationnel et dualiste. Elle est d’abord conçue par le cadre rationaliste 

platonicien (Platon, 2005) qui érige la raison comme objet de culte, la séparant ainsi du 

domaine des arts et de l’émotion : « La science serait le vérace solide tandis que les arts 

seraient du côté du beau et du fluide. Cette croyance est, me semble-t-il, très naïve pour ne 

pas dire tout à fait erronée » (Barrau, 2019). À cet effet, les propos de Derrida trouvent échos 

dans la critique esthétique du philosophe Arthur Danto « Tout se passe comme si la 

métaphysique platonicienne avait été créée afin de déterminer le lieu de l’art en sorte que le 

fait qu’il ne peut rien faire arriver constitue une sorte de garantie cosmique. » (Danto, 1989, 

p.25). En effet, pour Danto, la philosophie platonicienne est largement politique : « En politicien 

métaphysique, Platon expulse l’artiste à la fois de la république et de la réalité. » (Danto, 1989, 

p.25). Celui qui est « différent », l’artiste, est expulsé, rejeté du monde de la vérité.  

Ce qui est ironique, c’est que, comme le souligne toujours Danto, la philosophie 

occidentale donne les armes de sa propre destruction en inventant les armes contre l’art. 

Effectivement, on reproche à la philosophie aujourd’hui de ne pas être assez concrète, de 

n’être pas dans « la réalité » et qu’elle ne fait « rien advenir ». Aujourd’hui, on lui préfère le 

discours technique : « […] pour autant que la philosophie possède quelque validité, elle tente 

d’accomplir ce que la science réalise réellement, tout comme l’art, aux dires de Platon, réalise 

de manière insatisfaisante ce que la philosophie accomplit avec succès. » (Danto, 1989, p.27). 

Cette marque platonicienne transcende la philosophie occidentale, expulsant du 

monde de la vérité de manière dualiste, les objets ne correspondant pas à ses critères : « […] 

le tout de l’histoire de la philosophie est pensé à partir de sa source grecque. Il ne s’agit pas, 
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on le sait, d’occidentalisme ou d’historicisme. Simplement les concepts fondateurs de la 

philosophie sont d’abord grecs et il ne serait pas possible de philosopher ou de prononcer la 

philosophie hors de leur élément. » (Derrida, 1967, p.120). 

Aurélien Barrau, docteur en philosophie de l’Université Paris-Sorbonne, professeur à 

l’Université Grenoble-Alpes, chercheur au Laboratoire de physique subatomique et de 

cosmologie du CNRS et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, précise que « 

le diktat de la vérité est aussi violence, possiblement nuisible et souvent trompeuse si celle-ci 

n’est pas relativisée à la contingence des constructions qui la produisent. » (Barrau, 2019). Il 

y a des dangers associés à la prédominance d’une pensée unique et ce, peu importe la 

provenance de cette pensée. Ainsi, même si ici la volonté n’est pas de viser une cause plus 

qu’une autre, le dualisme cartésien est souvent présenté comme étant l’élément déclencheur 

ou accélérateur de la globalisation du rationalisme moderne : 

« Nous vivons sous l’empire des principes de disjonction, de 
réduction et d’abstraction dont l’ensemble constitue ce que j’appelle le « 
paradigme de simplification ». Descartes a formulé ce paradigme maître 
d’Occident, en disjoignant le sujet pensant (ego cogitans) et la chose 
étendue (res extensa), c’est-à-dire philosophie et science, et en posant 
comme principe de vérité les idées « claires et distinctes », c’est-à-dire la 
pensée disjontive elle-même. Ce paradigme, qui contrôle l’aventure de la 
pensée occidentale depuis le XVIIe siècle, a sans doute permis les très 
grands progrès de la connaissance scientifique et de la réflexion 
philosophique ; ses conséquences nocives ultimes ne commencent à se 
révéler qu’au XXe siècle. » (Morin, 1990, p.18). 

 

Chez Descartes, ce « paradigme de simplification » a été conçu dans le but de trouver 

le point d’assise sur et indubitable de la connaissance et pour y arriver, le philosophe était prêt 

à fermer les yeux sur plusieurs éléments contradictoires. Ce point chez Descartes est le cogito 

ergo sum, le « Je pense, donc je suis » (Descartes, 1641). Il l’explique dans les Méditations 

métaphysiques (Descartes, 1641), texte fondateur de la philosophie occidentale moderne au 

style très élégant : 
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« Descartes c’est le philosophe des philosophes. Le maître absolu. 
La rationalité incarnée, la beauté inaltérée de l’intelligence pure. Presque 
enivrée par sa propre pureté. C’est celui dont chaque ligne est un délice de 
raffinement, de bon goût et de subtilité. Les Méditation métaphysiques, son 
texte sublime de 1641, constituent certainement un chef-d’œuvre 
indépassable de délicatesse intellectuelle et de simplicité sereine. […] Et 
pourtant… Et pourtant, comment oublier que Descartes est aussi l’auteur 
de la terrible et ignominieuse hypothèse des animaux-machines dont on 
connaît les conséquences effroyables quant à la réification insensée dont 
les animaux auront été victimes. L’animal n’aurait ni âme, ni raison et, 
semblable à un automate, réagirait de manière totalement mécanique sans 
recours à la pensée. […] Ce qui se dessine ici, c’est la folie d’une pensée 
qui se détache si absolument de son objet qu’elle devient à elle-même son 
propre objet. […] Il eut suffi à Descartes de regarder un chien un bref instant, 
de croiser son regard dans l’intimité fugace d’un partage, pour se convaincre 
de l’absurdité de sa théorie. Mais ceci n’advint pas. Peut-être cela ne 
pouvait-il structurellement pas se produire : Descartes était comme obsédé 
par la pensée immaculée, prise dans l’absoluité de son propre jeu, 
prisonnière de sa rationalité proclamée et presque vénérée, strictement 
autonome et finalement donc, aveugle. » (Barrau, 2019, p.10-11). 

 

Ce « Je pense, donc je suis » crée une assise conceptuelle émanant de la pensée 

rationnelle du sujet. Il en a résulté une exclusion épistémique, dans l’abstraction, de manière 

simplificatrice, de tout ce qui ne pouvait être conçu par ce logos : 

« Enfin, la pensée simplifiante est incapable de concevoir la 
conjonction de l’un et du multiple (unitas multiplex). Ou bien, elle unifie 
abstraitement en annulant la diversité. Ou, au contraire, elle juxtapose la 
diversité sans concevoir l’unité. Ainsi, on arrive à l’intelligence aveugle. 
L’intelligence aveugle détruit les ensembles et les totalités, elle isole tous 
ses objets de leur environnement. Elle ne peut concevoir le lien inséparable 
entre l’observateur et la chose observée. Les réalités clés sont désintégrés. 
» (Morin, 1990, p.19) 

 

Descartes demeure incontestablement l’exemple d’une pensée repliée sur elle-même 

rejetant l’autre de son analyse et bien qu’il ne faille pas réduire le penseur qu’à ses aspects 

négatifs, il est primordial de reconnaitre ces faits : « En ce sens Descartes constitue donc, je 

crois, un exemple particulièrement frappant du danger qui peut accompagner une certaine 

ambition totalisante (et finalement humaniste) de la pensée. Contrairement à certaines idées 

reçues, il est possible d’être scientifique sans être tout à fait cartésien ! » (Barrau, 2019, p.12-

13). 
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Cependant, bien que les conséquences néfastes de ce dualisme se fassent encore 

ressentir aujourd’hui, on assiste à ce qu’Escobar appelle un « retour du refoulé épistémique » 

(Escobar, 2018). C’est-à-dire, à un retour en force de la sensibilité au sein des institutions 

académiques universitaires : 

« Dans le champ universitaire, on pourrait mentionner les tendances 
post-dualistes suivantes : les nouvelles manières d’aborder les « non-
humains », y compris les objets (les perspectives de l’acteur-réseau, par 
exemple); la prise en compte par les sciences sociales de ce qui est « 
naturel » (écologie politique, théories de la complexité et ethnographie des 
modèles de nature propres aux peuples non-occidentaux); le retour de « la 
vie » et de la « matérialité » dans la théorie sociale (les nouveaux 
matérialisme et vitalismes); les problématiques du corps (des théories de 
l’énaction de Varela et des nouvelles approches cognitivistes aux 
approches féministes et queer); et l’irruption du sacré et du spirituel dans 
une théorie sociale qui leur reconnait une pertinence après qu’ils ont été 
totalement évacués des universités sécularisées ou neutralisés dans les 
espaces spécialisés des « études religieuses ». » (Escobar, 2018, p.139-
140). 

 

Chez Morin, l’inclusion de ce « retour du refoulé » prend la forme de la complexité, 

jonglant de manière dialectique entre différences et liaisons dans une forme de compréhension 

constamment à renouveler. La complexité, n’est pas une autre tentative d’uniformisation du 

monde derrière un grand concept, au contraire, la complexité est un paradigme acceptant et 

embrassant la problématique tant qu’à comprendre le réel dans sa globalité : 

« Dans ce sens la pensée complexe aspire à la connaissance 
multidimensionnelle. Mais elle sait au départ que la connaissance complète 
est impossible : un des axiomes de la complexité est l’impossibilité, même 
en théorie, d’une omniscience. Elle fait sienne la parole d’Adorno « la totalité 
est la non-vérité ». Elle comporte la reconnaissance d’un principe 
d’incomplétude et d’incertitude. Mais elle porte aussi en son principe la 
reconnaissance des liens entre les entités que notre pensée doit 
nécessairement distinguer, mais non isoler les unes des autres. » (Morin, 
1990, p.11). 

Face à la pensée simplifiante, Morin opte donc une pensée multidimensionnelle (Morin, 1990, 

p. 11-12). À ce sujet, il est fascinant de constater à quel point la thèse de Morin se rapproche 

de celle de l’anthropologue Arturo Escobar :  
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« Toute ma vie, je n’ai jamais pu me résigner au savoir parcellarisé, 
je n’ai jamais pu isoler un objet d’études de son contexte, de ses 
antécédents, de son devenir. J’ai toujours aspiré à une pensée 
multidimensionnelle. Je n’ai jamais pu éliminer la contradiction intérieure. 
J’ai toujours senti que des vérités profondes, antagonistes les unes aux 
autres, étaient pour moi complémentaires, sans cesser d’être antagonistes. 
» (Escobar, 2018, p.12). 

 

En somme, le langage que l’on utilise en sciences peut être révélateur de biais 

paradigmatiques et ce, qu’ils soient inconscients ou assumés. Face à ces biais, qui peuvent 

créer une séparation (hiérarchisation) par une pensée unidimentionnelle, Morin propose la 

combinaison « disjonction/conjonction » qui permettrait de reconnaitre la diversité, de dresser 

entre elles des similitudes sans nécessairement les associées (Morin, 1990, p.23). 

 

4.1.3 RENDRE VISIBLE LE « BLANCHIMENT » DES CONCEPTS 

Les savoirs marginalisés entrent souvent dans les cadres universitaires à coûts de 

dénaturalisations. C’est ce que Bilge appelle « blanchiment » (Bilge, 2015, p.9) : 

« Par le terme « blanchiment », je fais référence à un ensemble de 
discours et de pratiques qui évacuent la pensée critique raciale de 
l’appareillage actuel de l’intersectionnalité et marginalisent les personnes 
racialisées comme productrices des savoirs intersectionnels des débats et 
des espaces universitaires contemporains, ainsi qu’à une façon de faire la 
science qui consolide l’hégémonie au lieu de la déstabiliser. » (Bilge, 2015, 
p.9). 

 

 Ce blanchiment coupe le lien entre le concept et sa réalité concrète (souvent celle 

issue des luttes), et la reconnaissance conceptuelle évince souvent les militant.es qui l’ont 

forgé : 
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« Les savoirs minoritaires sont les domaines de savoirs 
universitaires interdisciplinaires qui sont « reliés aux identités sociales 
issues des mouvements sociaux d’émancipation » (Alcoff et Mohanty 2006 
: 7), même si certains (comme la théorie queer) rejettent toute catégorie 
identitaire et les politiques d’identité. Ces savoirs sont engagés et remettent 
en question le statu quo, y compris le statu quo épistémologique, et l’ordre 
social inégalitaire en focalisant sur un ou plusieurs rapports sociaux 
inégalitaires. […] Point crucial : lorsque ces savoirs réussissent à percer 
(comme cela semble être le cas de l’intersectionnalité), c’est au prix fort d’un 
double blanchiment : les productrices de savoir racialisées sont écartées et 
le cœur du champ est occupé par les théoriciennes blanches qui vont 
travailler pour faire du champ une science respectable (blanche) en 
recourant même aux « pères fondateurs » disciplinaires, blancs… » (Bilge, 
2015, p.19). 

 

La philosophe Burgart Goutal cite le cas de Derrida en exemple, cet « écoféministe 

inavoué » (Burgart Goutal. 2020) qui sous des « formules sophistiquées » (Burgart Goutal, 

2020, p.84), semble paraphraser, dans L’animal que donc je suis (Derrida, 1997), sans 

nommer explicitement les idées écoféministes (Burgart Goutal, 2020, p.84 - 85) :  

« et pourquoi Derrida ne fait pas la moindre mention de 
l’écoféminisme, ni dans le texte ni en bibliographie : est-ce par ignorance de 
ces ouvrages, dont il reprendrait les thèses par coïncidence, simplement 
parce qu’elles ont gagné l’air du temps? par simple omission? ou encore 
par la résistance si tristement habituelle à reconnaître une dette à l’égard 
du « matrimoine »? Sincèrement, je ne sais pas ; mais au-delà de Derrida, 
le procédé est si fréquent dans l’histoire des idées que c’en est désolant. » 
(Burgart Goutal, 2020, p.84 -85).  

La philosophe, Soumaya Mestiri, rapporte une anecdote, dans Élucider 

l’intersectionnalité, Les raisons du féminisme noir (Mestiri, 2020), démontrant ce « blanchiment 

» des idées : 

« Une anecdote peut nous aider à comprendre ce qui se joue à ce 
niveau. Ange-Marie Hancock, la première à avoir systématisé le concept 
d’intersectionnalité, raconte son étonnement durant un colloque alors 
qu’elle se surprend à entendre une collègue citer Foucault plutôt que Hill 
Collins s’agissant du concept de matrice de domination. Alors qu’elle lui fait 
part de son sentiment, cette collègue se justifie en affirmant qu’« elle préfère 
Foucault ». Pour parodier cette dame, et pour le dire de manière un peu 
provocante, ce livre repose sur le principe que, toutes choses égales par 
ailleurs, non, on n’a pas le droit de « préférer Foucault ». » (Mestiri, 2020, 
p.8). 
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Ce que les écrits de l’intersectionnalité et ceux écoféministes révèlent c’est la non-

neutralité du discours « objectivant ». Cette reconnaissance de non-neutralité ne veut pas se 

concevoir comme une invitation au « mauvais » relativisme (voir le Chapitre 3 « Cadre 

théorique »), mais bien à une reconnaissance des différentes perspectives et récits sur le 

monde comme couches de compréhension. À ce sujet, citons un extrait de notre récit de 

pratique qui met en lumière la découverte des différentes facettes du féminisme : 

« Entre 2015 et 2017, j’ai commencé à intégrer des femmes dans 
mon corpus philosophique. J’ai trouvé l’exercice ardu, mise à part Simone 
de Beauvoir, je n’avais pas vraiment lu les écrits des femmes philosophes 
à l’université. En ouvrant cette boîte, j’ai découvert les autrices féministes 
socialistes, libérales, les afroféministes, les radicales, les moins radicales, 
les existentialistes, les anti-naturalistes, la nébuleuse écoféministe, les 
essentialistes, … Bref, tout un univers sous la si simple bannière « 
Féminisme ». Je me trouvais tellement ignorante en la matière. Pendant 
cette période, j’ai rencontré plusieurs militantes, souvent plus jeunes que 
moi, qui m’ont fait des suggestions de lectures. Elles m’ont éduqué, je 
pense, entre autres, à Yel qui continue de m’éduquer sur le féminisme queer 
et trans. Yel m’a appris le concept d’intersectionnalité. Grâce à iel, j’ai 
découvert les textes de bell hooks et ceux Kimberley Willliams Crenshaw, 
des autrices afro-descendantes qui ont bousculé ma vision du réel. Le 
concept d’intersectionnalité, liant les problématiques les unes aux autres 
permettant d’élargir le champ de compréhension des différentes 
oppressions, est devenu un objet de mon corpus d’enseignement. » (Récit 
de pratique, Jessica Rivest, 2021). 

 

L’histoire enseignée et sa vision (unilatérale ou non) auront certes un impact significatif 

sur la perception que nous nous faisons de nous-mêmes et des autres. À cet effet, Ferdinand 

note la non-représentation de l’histoire marronne dans le corpus écologiste enseigné : 

« Les Marrons, comme l’analyse de Neil Roberts, révèlent une 
nouvelle forme de liberté qui occultée dans le canon des théories politiques 
classiques. […] Dans le travail nécessaire d’une défense de l’humanité et 
du courage des Marrons, la portée écologiste de leurs actions fut minimisée. 
[…] Du côté des pensées écologistes, le Nègre Marron se remarque par son 
absence. L’absence d’un intérêt pour les histoires, anthropologies et 
sociologies de l’esclavage dans la généalogie classique de 
l’environnementalisme s’est traduite par une faible attention portée à cette 
figure et à son écologie politique. Il est alors fait peu de cas de la rencontre 
de Thoreau avec des Marrons dans les bois de Walden ou de la rencontre 
de John Muir avec des Noirs dans un Cuba esclavagiste. » (Ferdinand, 
2019, p.248-249). 

 



 

122 

Cette représentation biaisée des figures marquantes de l’histoire est fortement 

soulevée et documentée par Burgart Goutal : 

« Ce n’était pas seulement les livres pour enfants qui représentaient 
les femmes allaitant dans leur grotte tandis que les hommes chassaient et 
créaient : les théories « scientifiques » reprenaient les mêmes clichés. Mais 
Mies, Ruether, Haraway, arguments paléoanthropologiques et éthologiques 
à l’appui, enseignaient à mettre radicalement en question ce Grand Récit, à 
leurs yeux infondés. » (Burgart Goutal. 2020, p.144). 

 

Françoise Vergès souligne également le caractère réducteur de l’histoire coloniale, 

notamment, l’histoire officielle française qui ne mentionne pas les « outre-mer » au sein de sa 

partie contemporaine : 

« Plus encore que l’empire colonial, les « outre-mer » ne font pas 
partie de l’histoire contemporaine : aucun texte sur les questions politiques, 
qu’elles soient abordées de manière philosophique, économique, ou 
sociologique, ne s’intéresse à ces survivances de l’empire colonial français. 
Il y a là quelque chose qui relève d’une volonté d’effacer ces peuples et 
leurs pays de l’analyse des conflits, des contradictions et des résistances. 
» (Vergès, 2019, p.18). 

 

Au niveau de l’enseignement biaisée de l’histoire, Benessaieh avec sa lunette 

postcoloniale rajoute : « D’orientation largement postpositiviste, les écrits postcolonialistes 

partagent également une vision hautement critique de l’histoire, qui est considérée un récit 

parmi d’autres, et un récit tendanciellement partiel puisque souvent narré à partir de la 

perspective des élites. » (Benessaieh, 2010, p.375). Benessaieh critique, entre autres, la vision 

naturaliste et téléologique de l’histoire occidentale, cette croyance donnant ainsi de la force à 

une vision évolutive positiviste (Benessaieh, 2010, p.375). Benessaieh ne prétend pas qu’une 

vision neutre de l’histoire peut exister en soi. Cependant, elle nous invite à avoir l’humilité de 

comprendre que l’histoire est toujours comprise à travers une croyance, une conception du 

monde, une épistémologie :   

« D’une telle démarche ressort principalement l’idée que la 
connaissance n’est jamais que partielle, fragmentaire et inachevée : on ne 
peut donc qu’imparfaitement connaître le monde social, notamment au 
travers du croisement de nombreux récits culturellement et historiquement 
situés, permettant d’en restituer la globalité. » (Benessaieh, 2010, p.375).  
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Morin, tant qu’à lui, appelle à une intégration de la dimension subjective dans « la 

compréhension objective » par le prisme du paradigme de la complexité (Morin, 2004, p.140). 

: 

« La compréhension d’autrui intègre la compréhension objective, 
mais comporte une composante subjective indispensable. L’explication 
déshumanise en objectivant : elle a besoin de son complémentaire, la 
compréhension subjective. Cela demande de maintenir une dialogique 
objectif-subjectif, car la compréhension ne doit être ni aveugle ni 
déshumanisée. La symbolique et l’amour facilitent la compréhension 
intellectuelle, mais ils ont besoin de la compréhension intellectuelle. » 
(Morin, 2004, p.140). 

 

En ce qui concerne les idées écoféministes, Burgart Goutal indique que certaines 

théoriciennes iront jusqu’à les renier par désir d’entrer dans l’académie : « Dans leur souci de 

se plier aux normes « scientifiques » de l’université afin d’y avoir droit de cité, les écoféministes 

se coupent l’herbe sous le pied et se perdent en controverses qui divisent sans rien construire 

– car la force du mouvement ne résidait clairement pas dans la scientificité du propos. » 

(Burgart Goutal, 2020, p.85-86). À cet effet, les visions post-dé-coloniales reçoivent parfois le 

même accueil que les visions écoféministes dans les cercles universitaires. Les théories sont 

encore marginalisées même si ces conceptions invitent à plus d’ouverture (Benessaieh, 2010, 

p.377).  

Edgar Morin se désole également de cette « gangrène » au sein du monde intellectuel 

: « Le monde des intellectuels, qui devrait être le plus compréhensif, est le plus gangrené, par 

hypertrophie de l’ego, besoin de consécration, de gloire. Les incompréhensions entre 

philosophes sont particulièrement étonnantes. » (Morin, 2004, p.139). Le philosophe John 

Dewey dénonçait ces incompréhensions entre philosophes à son époque. Selon lui, elles 

émanent de la croyance en une vérité pure et objectivante, créant nécessairement des 

discordes entre visions de cette vérité pure et ainsi, hiérarchisation :  
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« En ce qui concerne la philosophie, en professant de fonctionner à 
partir de l’éternel et de l’immuable, elle se condamne à une fonction et à 
une matière qui retire de plus en plus son estime et se méfie de ses 
prétentions. En effet, elle avance sous la bannière de tout ce qui est répudié 
par la science, avec pour seul soutien ses vieilles institutions dont le 
prestige, l’influence et le pouvoir dépendent de la préservation de l’ordre 
ancien à un moment où la condition humaine est perturbée et déstabilisée 
comme jamais auparavant, à tel point qu’elle a besoin d’une étude générale 
et objective du type de celle entamée par les philosophies du temps passé. 
Pour les intérêts en place, maintenir la croyance dans la transcendance de 
l’espace et du temps, et par là même, maintenir ce qui n’est qu’humain dans 
un état de moindre importance, est un réquisit indispensable s’ils veulent 
continuer à exercer une autorité qui, en pratique, se traduit par une emprise 
totale sur les affaires humaines, de la plus élevée à la plus humble. 
Seulement voilà : une universalité relative, relationnelle, existe bel et bien. 
Les conditions et les circonstances qui font la vie humaine sont de portées 
et de profondeurs différentes. » (Dewey, 2014, p.32-33). 

 

Pour la philosophe Jeanne Burgart Goutal, ce sont également les philosophes qui 

seraient peut-être les plus « infecté.es » par le côté hiérarchisant de la pensée occidentale. La 

lecture écoféministe des philosophes occidentaux permet de s’en rendre compte (Burgart 

Goutal, 2020, p.150). Pour Bilge, ce sont donc les discours universalisants et intransigeants 

qui sont responsables des hiérarchisations, des omissions, et du « blanchiment » des 

concepts. Elle donne l’exemple du concept d’intersectionnalité pour illustrer son propos :  

« L’aspiration à l’universalité/généralité est une constante dans ce 
type d’efforts. Le problème de cette aspiration est sa charge fortement 
racialisée : la division général/particulier est une division racialisée. Affirmer 
que l’intersectionnalité doit dépasser son stade de « contenu particulariste 
», où elle a produit des connaissances sur les femmes de couleur, et aspirer 
à devenir un paradigme de recherche général (Hancock 2007) reproduit la 
racialisation qui confère seulement à l’expérience blanche le statut de savoir 
capable d’engendrer la théorie généralisable. » (Bilge, 2015, p.23). 

 

Déconstruire est donc prendre conscience des nuances de nos biais inconscients. Ces 

biais inconscients ou non peuvent prendre différentes formes. Nous en avons esquissé 

quelques-unes ci-dessus : l’ignorance des biais ou de l’intransigeance de la pensée 

universaliste et le « blanchiment » (Bilge, 2015) des concepts. Une fois plus éclairé.es de nos 

biais, une reconstruction en profondeur peut commencer à prendre forme. 
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4.2 RECONSTRUIRE 

 

 

4.2.1 L’AMOUR ET L’EMPATHIE  

 

La reconstruction n’est ni simple, ni évidente. Comment reconstruire en étant 

concsient.es de tous les niveaux de complexité qu’a entrainé la hiérarchisation tant dans la 

pensée qu’au sein des contextes sociaux? Et surtout, quelle erreur ne faut-il pas commettre 

(ou recommettre) en établissant cette reconstruction? Il nous semble qu’ici un soutien éthique 

soit primordial. Aussi, citons encore une fois le récit de pratique mettant en évidence les valeurs 

qui dénotent notre posture éthique de chercheuse-praticienne : 

« Le jour de mon mariage, je me souviens m’être adressée à mes 
enfants et de leur avoir demandé de croire en l’amour et d’aimer en retour, 
que même dans le doute, l’amour nous surprend toujours. C’est une 
conviction qui m’habite et me définit depuis aussi longtemps que je me 
souvienne. Par amour, je suis partie m’enraciner dans une région ou j’ai 
envie un peu plus chaque jour de m’y ancrer. Par amour pour mes enfants, 
j’essaie de m’y impliquer écologiquement et socialement à la mesure de 
mes capacités. Par amour, j’ai choisi l’enseignement. Même si je suis timide, 
sentir que je peux aider et rassurer est devenu plus important que la sécurité 
que m’amène la solitude. Jamais je n’avais été aussi stressée qu’avant mon 
premier cours, d’ailleurs, je suis toujours stressée avant un cours. La 
première séance que j’ai donnée, n’était surement pas fameuse. Je suis 
stagiaire en 2009 au Cégep du Vieux Montréal, j’ai 23 ans et je dois 
expliquer un texte obscur de Platon. En voyant les trente paires de yeux 
rivés sur moi, il s’est passé un revirement formidable, sentant probablement 
ma vulnérabilité, les étudiant.es m’ont démontré de l’empathie. Ces « 
étudiant.es » se sont apparu.es sous mes yeux comme des humain.es 
ressentant et à ce moment-ci, de la sympathie pour ma timidité. » (Récit de 
pratique, Jessica Rivest, 2021). 
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L’extrait du récit de pratique choisi met en évidence l’importance de l’amour et de 

l’empathie. Ici, il ne faut pas confondre le concept à sa forme romantique ou passionnée, mais 

bien de le concevoir de manière raisonnée telle que décrit par Morin par le biais de son éthique 

de la reliance : 

« L’amour véritable considère l’être aimé comme égal et libre ; 
comme le dit Tagore, « il exclut la tyrannie comme la hiérarchie. ». Il y a 
donc beaucoup de mal-amour, pas seulement dans les sociétés où persiste 
la soumission des femmes à l’autorité masculine, mais aussi dans notre 
civilisation individualisée où les deux égocentrismes peuvent déchirer 
l’amour en s’entre-déchirant. Notre monde souffre d’insuffisance d’amour. 
Mais il souffre aussi de mal-amour (amour possessif), d’aveuglements 
d’amour (y compris, avons-nous déjà dit, dans la religion d’amour et dans 
l’idéologie de la fraternité), de perversions d’amour (fixées sur des fétiches, 
des objets, des collections de timbres-poste, des nains de jardin), 
d’avilissements d’amour dégénérant en haine, d’illusions d’amour et 
d’amour pour les illusions… Comment faire comprendre que l’amour doit se 
vouer au mortel fragile, vulnérable, éphémère, condamné à la souffrance et 
à la mort ? » (Morin, 2004, p.133) 

 

Pour éviter le « mal-amour », la raison doit accompagner l’amour dans une dialectique 

en continue :  

« Assumer la dialogique raison-passion signifie garder toujours la 
raison comme veilleuse, c’est-à-dire entretenir toujours la petite flamme de 
la conscience rationnelle jusque dans l’exaltation de la passion […]. La 
passion est nécessaire à l’humanisation de la raison, qui l’empêche de 
sombrer elle-même dans une abstraction devenant délirante. Raison et 
passion peuvent et doivent se corriger l’une l’autre. Nous pouvons à la fois 
raisonner nos passions et passionner notre raison. » (Morin, 2004, p.172). 

 
 

C’est l’amour du peuple innu qui anime les recherches de l’anthropologue Serge 

Bouchard. Il y fait mention dans son introduction à l’ouvrage Le peuple rieur (Bouchard, 2017) 

: « C’est un ouvrage œcuménique, écrit par un homme qui aime son sujet. Trop ? Imaginez, 

on me l’a reproché ! Mais de ce respect, j’oserais dire de cette passion, je ne m’excuserai 

jamais. L’identité innue me fascine, et sa résistance, son intelligence, m’inspirent une profonde 

admiration. » (Bouchard, 2017, p.19). 

 



 

127 

Par le soutien de l’éthique de la reliance, Morin démontre l’importance de multiplier les 

points de vue et de se départir de la vision uniquement dualiste rationaliste du réel. Ce faisant, 

multiplier les points de vue permet de rendre visibles les histoires plus silencieuses : 

« Au fil des lectures, en multipliant les rencontres dans les 
communautés autochtones, quelque chose de beau est apparu. Il y a eu et 
il y a de l’amour aussi. Il y a des belles histoires dans la grande histoire 
terrible. Au niveau du concret, il y a des autochtones et des allochtones qui 
partagent, qui s’écoutent, qui dialoguent, qui font des choses. La clé d’une 
nouvelle fierté identitaire est née de ces observations : cette chaîne d’amour 
américaine existe, elle a toujours existé malgré l’obscurité. C’est à cette 
Amérique là que je souhaitais appartenir. Celle-là d’où coulait les racines 
d’identités multiples, riches, anciennes, nouvelles et diversifiées. Plus je 
lisais, plus j’avais honte, mais à un certain moment, en y percevant les coins 
lumineux, j’y ai vu aussi du beau, de l’incroyablement beau, pour être 
honnête, parce que bordé de noirceurs. Cette beauté réside aux travers des 
plus petites histoires, plus concrètes, racontées ou lues. L’étonnante 
résilience des membres des Premières Nations me fascine et m’inspire. 
Leur courage, leurs capacités à rebondir, à rire… » (Récit de pratique, 
Jessica Rivest, 2021).  
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Le rationalisme, en excluant toute émotion de son analyse, risque de devenir irrationnel 

par excès de rationalité, créant ainsi des zones d’aveuglements : « […] l’aveuglement qui vient 

d’un excès de rationalisation ou d’abstraction, lesquelles ignorent la compréhension subjective. 

L’aveuglement par méconnaissance de la complexité… » (Morin, 2004, p.151). La complexité 

s’opérationnalise donc aussi dans la liaison entre l’affectif et le rationnel. L’intelligence affective 

venant compléter l’intelligence rationnelle (Morin, 2004, p.171). L’amour en finalité et la raison 

en appui : un amour raisonné de l’humanité. Cet appel à prendre l’éthique comme théorie 

première, celle qui devrait être avant l’égide des connaissances, fait écho à cet élan de défense 

de la diversité sous toutes ses formes et dans le même sens, de défense de la vie  (Escobar, 

2018, p.92-93). 

           Oui, les professeur.es ont un impact sur les étudiant.es et les étudiant.es en ont un sur 

le ou la professeur.e. C’est pourquoi la bienveillance et l’amour devraient toujours être le 

moteur de nos actions. Pour Morin, « [l]’amour est l’expérience fondamentalement reliante des 

êtres humains. » (Morin, 2004, p.133) :  

 

« La reliance cosmique nous arrive par la reliance biologique, qui 
nous arrive par la reliance anthropologique, qui se manifeste en solidarité, 
fraternité, amitié, amour. L’amour est la reliance anthropologique suprême. 
L’amour est l’expression supérieure de l’éthique. Comme dit Tagore, « 
l’amour véritable exclut la tyrannie comme la hiérarchie ». » (Morin, 2004, 
p.40).  

 

 

4.2.2 DÉ-HIÉRARCHISATION, DIALOGUE ET CAFÉS-PHILO 

Maintenant que le premier mouvement (Boidin et Hurtado López, 2009 : 21), celui de 

déconstruction, a été esquissé sommairement et que notre point de départ éthique, en lien 

avec l’éthique de la reliance (Morin, 2004), ait été réitéré (voir Chapitre 2 pour consulter la 
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posture éthique complète de notre recherche), poursuivons notre analyse en tentant une 

reconstruction fondée sur le dialogue interculturel et interdisciplinaire. Comme l’écrit Rondeau :  

« Avec la narration, on l’a vu, l’« événement change de cadre 
ontologique. Dans l’ordre du récit, l’événement n’a plus la réalité objective 
de ce qui a lieu, ni la réalité subjective de ce qui est vécu, mais la réalité 
intersubjective de ce qui est dit [J.-M. Ferry, Les puissances de l’expérience, 
op. cit., p. 105.]». Si la narration ne garantit pas à elle seule la réconciliation, 
elle en est une étape cruciale. » (Rondeau, 2007).  

 

Selon Mignolo, c’est par l’établissement de forums mondiaux que passera la 

décolonisation et la désoccidentalisation des savoirs. Donc, par la discussion, en laissant de 

l’espace aux échanges dans un esprit de réciprocité, ce serait donc ainsi que l’on briserait les 

élans de la pensée unilatérale :  

« Nous devrions tous mettre en place des forums mondiaux à la 
recherche d’une décolonisation et désoccidentalisation du savoir. Nous 
devrions aussi engager les universités à chercher des horizons de vie non 
capitalistes. Une économie démocratique qui permette la mise en place de 
la pluriversalité dans les organisations tout autour du globe, permettant aux 
hommes de vivre et de recréer leurs langages, histoires, religions, valeurs, 
etc. Des différences qui, ces derniers 500 ans, ont été érodées par la 
croyance (parmi les élites occidentales et non occidentales) que le style de 
vie occidental, l’industrialisation et la technologie sont le point d’arrivée de 
l’histoire de la civilisation. Même si la civilisation occidentale a apporté une 
grande contribution à l’histoire de l’humanité, ce n’est pas une raison 
suffisante pour vouloir que tout le monde suive le même chemin. » (Mignolo, 
2009). 

 

La reconstruction requiert donc des outils liés au dialogue nécessaire pour ouvrir aux multiples 

perspectives. 

Au fil des différentes expériences liées à l’enseignement de la philosophie, nous nous 

sommes rendues compte, que la discussion était un élément central du cours. Le rôle du/ de 

la professeur.e devient alors celui de gardien.ne de la discussion. En définitive, il est manifeste 

que la compréhension mutuelle passe nécessairement par un dialogue. Le dialogue fait le pont 

entre les différentes expériences pour ainsi briser les isolements :  
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« Le « dialogue » devient ainsi, d’emblée, une manière de gagner 
la bataille. Les visions du monde des plus faibles ainsi déconsidérées, on 
désigne ces cultures comme étant incapables de tolérer ou d’exercer la 
pensée analytique de l’Occident. Pour Nandy, il convient de repenser les 
traditions qui peuvent aujourd’hui être utiles en termes d’outils critiques, 
étant donné que la science n’est plus un rempart contre le totalitarisme. » 
(Escobar, 2018, p.64). 

 

La philosophe, Dany Rondeau, souligne que c’est la négation de l’identité humaine en 

l’autre qui peut pousser le bourreau a des comportements de violence inacceptables. Rondeau 

croit qu’un dialogue permettant de voir l’autre, réellement, dans sa vulnérabilité, au sens de 

Levinas (1971), peut amener le bourreau à changer. C’est l’un des objectifs visés par les cafés-

philo. Faire voir et entendre des multiples réalités afin de mieux percevoir l’autre dans sa 

dignité et sa vulnérabilité : « Raconter est aussi un acte qui vise l’autre dans l’intention de 

l’interpeller. Pas l’autre comme même que soi […] ; mais l’autre qui est réellement autre : le 

bourreau ou le génocidaire pour la victime, la victime pour le bourreau, le spectateur pour les 

acteurs du drame. » (Rondeau, 2007). 

 
Entre 2017 et 2021, nous avons organisé une quinzaine de cafés-philo afin d’exporter 

la discussion éthique dans un cadre plus informel. Tous les cafés-philo avaient la même forme : 

un.e invité.e y présentant un récit de vit, des expériences multiples ou une spécialité et s’en 

suivait une discussion de groupe animée par une personne choisie pour ses qualités d’écoute. 

Les cafés-philo sont une opportunité de rendre les idées concrètes, de les contextualisées, de 

valider aussi certaines croyances ou valeurs en les mettant à l’épreuve : 

 
« Pour citer un dernier exemple, depuis 2017 j’organise à chaque 

année une série de cafés-philo au sein de mon collège. Ces activités sont 
une occasion pour les étudiant.es de rencontrer des personnes aux 
expériences variées pouvant relater leur vécu, leurs actions en lien avec 
leur pensée. Souvent, les personnes que j’ai contactées m’ont été 
recommandées par des étudiant.es. Entre autres, plusieurs étudiant.es 
m’ont fait part de leur admiration pour le rappeur anichinabé Samian. Je l’ai 
contacté et il a répondu à l’appel. Il est venu nous visiter vers la fin de la 
session Hiver-2018. Des ainés, des jeunes innus et atikamekws sont venus 
au Cégep pour assister à sa conférence. Je crois qu’il ne s’attendait pas à 
autant de monde, la salle Azimut (salle de spectacle du Cégep de Saint-
Félicien) était pleine. À la fin de la présentation, une personne a pris le micro 
pour me remercier des efforts mis cette session afin d’intégrer des contenus 
autochtones et de parler de ses enjeux. J’ai pris ce moment pour remercier 
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Elle qui était présente et raconter comment c’est elle, son courage, qui a été 
le vecteur déterminant. Elle a pleuré et moi aussi. C’est un des moments les 
plus émouvants de ma vie. » (Récit de pratique, Jessica Rivest, 2021). 
 

L’intégration d’un cours sur l’éthique du dialogue a été ajouté à notre corpus pour 

permettre de mettre en lumière certaines règles de respect de base pour bien encadrer les 

discussions sur les sujets éthiques et/ou politiques abordés en classe. C’est le contexte de la 

pandémie de COVID-19, forçant l’enseignement virtuel, qui a permis cette intégration étant 

donné que nous ne pouvions plus animer toutes les discussions en sous-groupe lors des cours 

en ligne. Nous avons misé sur l’autonomie des étudiant.es pour orchestrer leurs propres 

discussions: 

« La pandémie (2020-2021) a chamboulé nos vies à plusieurs 
niveaux. Comme plusieurs enseignant.es au Québec, au Département de 
philosophie du Cégep de Saint-Félicien, nous avons dû faire un virage 100% 
étant donné la situation sanitaire. C’est pourquoi, l’année trois du projet 
pilote, arrimage entre le cours de Développement durable I et le cours 
Éthique et politique, fût l’occasion de développer des méthodes 
pédagogiques innovantes mettant à profit les outils virtuels en optant pour 
une stratégie simple, mais efficace. L’utilisation du logiciel Teams fût un outil 
d’un grand soutien puisque ses qualités comme programme sont 
certainement celles relatives à la communication et à la co-construction. 
Effectivement, en créant des sous-groupes et des documents collaboratifs, 
les élèves ont pu échanger entre eux sur des problématiques éthiques et ou 
politique. À cet effet, étant donné que l’enseignement magistral en ligne 
n’est pas un enseignement nécessairement propice aux échanges et 
discussions éthiques en grand groupe, j’ai opté pour l’augmentation du 
nombre d’heures accordé aux exercices en sous-groupes, de 3 à 6 
étudiant.es, qui étaient destinés à dialoguer sur certains enjeux et à produire 
un argumentaire en co-construction. Cependant, la création de sous-
groupes requérait, à mon sens, la nécessaire formation d’une éthique du 
dialogue étant donné que la professeure ne pourrait assister à toutes les 
discussions en même temps et ainsi, ne pourrait s’assurer du bon 
déroulement éthique et philosophique de ces mêmes discussions. Avant 
d’arriver à la formation sur l’éthique du dialogue, une activité de présentation 
« brise-glace » fut organisée une semaine à l’avance. La brève formation 
sur l’éthique du dialogue, en un cours, fût suivie d’une deuxième rencontre 
en sous-groupe avec, comme exercice, la constitution d’un contrat d’équipe 
établissant certaines règles éthiques de dialogue. Bref, les étudiant.es 
devaient également, au terme de la session, remplir une auto-évaluation 
ainsi qu’une évaluation par les pairs afin de faire part de l’expérience 
positive ou négative qui en est découlée. » (Récit de pratique, Jessica 
Rivest, 2021). 

 

La déconstruction des rapports hiérarchiques dans la classe peut passer par le « 

modèle du groupe autogéré » (Nimacs, 1995) qui dénote un des avantages de la co-
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construction influencée par l’empowerment (Nimacs, 1995, p.72-73). Le rôle du pédagogue 

sera de donner les ressources aux étudiant.es, il, elle ou iel a la responsabilité d’enseigner les 

théories, de les choisir. C’est pourquoi son choix est déterminant et il se doit d’être le plus 

possible représentatif du plurivers (Escobar, 2018). Pour ce faire, nous avons pu constater que 

le ou la pédagogue doit être particulièrement attentif ou attentive et à l’écoute des suggestions 

venant des étudiant.es : 

« Aussi, plusieurs, sachant que je travaillais sur l’intégration de 
contenus autochtones au corpus, ont voulu m’aidé. J’ai reçu des livres, des 
textes, ils, iels et elles voulaient en parler. J’ai tout accepté, j’ai essayé de 
tout lire. J’ai fait des découvertes extraordinaires : bell hooks, Philippe 
Descola, le documentaire Québékoisie, la permaculture comme éthique, les 
écoféminismes, et j’en passe. Le documentaire, je l’ai fait écouter à mon 
conjoint. Étant professeur également, il a pu faire venir les réalisateurs au 
Cégep de Jonquière. Tout ça parce que nous avons écouté les suggestions, 
nous les avons considérées et elles se sont avérées peut-être plus 
judicieuses et connectées à la réalité que celles que nous aurions reçus 
d’universitaires. Décoloniser c’est aussi avoir des relations non 
hiérarchiques. Oui, j’ai un rôle d’enseignante, je suis aussi généralement 
plus vieille et donc, j’ai un peu plus de vécu, mais j’ai tellement appris des 
étudiant.es. Ils, iels et elles m’ont fait connaître des philosophes qui ont été 
déterminant.es dans mon cheminement. » (Récit de pratique, Jessica 
Rivest, 2021).  

 

Pour pouvoir changer les paradigmes en place, les remplacer par d’autres ou se 

conforter dedans, ils doivent être compris et enseignés. C’est pourquoi, le rôle du pédagogue 

sera oui d’être attentif, attentive aux perspectives des étudiant.es, mais également celui de 

s’assurer qu’une pluralité de vues différentes seront enseignées pour qu’ainsi l’étudiant.e 

devienne réellement éclairé.e, autonome et critique : 

« Il faut aussi dépasser l'idée simpliste de l'autonomie complète de 
l'individu nouvellement apte à pêcher, car le proverbe chinois omet hélas ! 
de dire qu'il ne peut s'appliquer que si de l'eau potable coule dans la rivière, 
que si des poissons s'y trouvent, que si l'on possède une canne à pêche, 
un hameçon ou deux et de l'appât. Bref, on ne peut pas fonctionner de façon 
autonome sans les ressources nécessaires. Selon Miller, le pêcheur 
empowered aura non seulement le contrôle de ces ressources, il sera même 
disposé à partager ce contrôle. Cette vision du développement axée sur 
l'empowerment est également mise en avant par d'autres auteurs 
(Abrahams, 1992 ; Friedmann, 1 992) et elle lui confère, en bout de piste, 
un cachet politique fondé sur des principes de coopération et de solidarité, 
qui sont les bases d'une société plus juste et équitable. » (Nimacs, 1995, 
p.75). 
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Par le potentiel de co-construction d’amène l’empowerment, cette notion peut faire 

partie d’une éthique du dialogue pour une plus juste compréhension du plurivers (Escobar, 

2018). De ce fait, les personnes qui n’ont pas pour habitude de prendre la parole, s’habituent 

à ce droit, développant encore plus d’autonomie et d’esprit critique :   

« Pour Breton (1994 : 34), une telle participation renvoie à une 
progression où les gens passent: a) de l'assistance muette à la participation 
aux discussions simples (l'exercice du droit de parole) ; b) ensuite aux 
débats (l'exercice du droit d'être entendu) ; c) pour aboutir aux décisions 
(l'exercice du pouvoir ultime qui peut se manifester aussi bien de façon 
positive - donner son aval - que de façon négative - refuser son 
consentement). » (Nimacs, 1995, p.77). 

 

Également, le concept d’empowerment embrasse la complexité de la diversité et des 

contextes. De ce fait, il est primordial de souligner que les stratégies liées à une éthique du 

dialogue en co-construction varieront d’une classe à l’autre. Il faut souligner que le fait que les 

règles éthiques de dialogue, construites en co-construction pouvant, de ce fait, variées d’une 

classe à l’autre, demande un certain pragmatisme chez l’enseignant.e (s’adapter aux 

changements) :  

« Cela demande l'adoption d'une orientation pragmatique et un 
abandon d'attitudes dogmatiques sans toutefois exclure les vues 
divergentes ni les intérêts parfois opposés entre certains partenaires. Il faut 
néanmoins être en mesure d'exprimer son point de vue. En conséquence, 
lorsque l'estime de soi est faible, l'éventuel partenariat risque de l'être aussi. 
» (Nimacs, 1995, p.81). 

 

À ce sujet, la lecture du récit de pratique a révélé l’importance de ne pas figer les règles 

de dialogue à un seul moule, mais de laisser ce moule en perpétuel construction. Évidemment, 

bien que certaines règles éthiques et normatives liées au respect de l’autre ne doivent jamais 

être franchies, l’auto-gestion et la co-construction demandent la capacité de l’enseignant.e à 

être ouvert.e au changement : « Comment intégrer un contexte sécuritaire de dialogue ou tous 

et toutes se sentent libres de discuter ? Malheureusement, je n’ai pas de recette gagnante, 

j’utilise des stratégies en lien avec l’éthique du dialogue qui fonctionnent avec un groupe, mais 
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qui peuvent se révélées désastreuses avec un autre. » (Récit de pratique, Jessica Rivest, 

2021). Le ou la pédagogue ne doit pas « forcer » les changements, son rôle est de créer un 

climat propice à l’autonomie de la pensée : « L’empowerment est un concept ne forçant pas 

les changements, mais créant un climat les favorisant (éthique du dialogue) » (Nimacs, 1995, 

p.85). 

En résumé, sur la déhiérarchisation des relations professeur.es-élèves, le concept 

d’empowerment est extrêmement intéressant. Le ou la professeur.e devient un 

accompagnateur ou une accompagnatrice, dans le processus d’apprentissage par le dialogue 

au sein d’un groupe: « De plus, le groupe permet une relation de collaboration entre les 

membres, qui englobe la réciprocité et l'engagement mutuel entre chaque membre ainsi qu'un 

partage du pouvoir et de la lutte à mener (Lee, 1991 : 12). » (Nimacs, 1995, p.71-72). 

 

 

4.2.3 ARRIMAGE ENTRE LE COURS D’ÉTHIQUE ET POLITIQUE ET LE COURS 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE I 

 

C’est grâce à l’arrimage entre le cours Développement durable I et le cours Éthique et 

politique que nous avons pu constater les bienfaits de l’interdisciplinarité : 

 
« Un projet de recherche ultérieur m’a permis d’approfondir une 

autre problématique en lien avec la dernière exploitée. J’ai été sollicitée par 
le Département des techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien 
pour construire un cours de philosophie où l’on pourrait aborder le concept 
de développement durable. En effet, le cours Développement durable I est 
un cours technique ou les élèves doivent rapidement mettre en action un 
projet de développement durable5. On constate donc un manque de temps 
pour discuter des valeurs qui animent le concept. Le troisième cours 
obligatoire de philosophie au collégial, Éthique et politique, est un espace 
parfait pour aborder le concept de manière philosophique, en se 
concentrant, entre autres, sur son aspect éthique. Ce projet de recherche, 
déposé en 2018 au Cégep de Saint-Félicien, avait pour but d’arrimer le 
cours de Développement durable I (formation spécifique) avec le cours 
d’Éthique et politique (formation générale). Du côté de la philosophie, cela 
permettrait de rendre plus concret l’utilité de la pensée philosophique en 

 
5 Voir ANNEXE 1. 
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l’arrimant aux contextes socio-écologiques contemporains. » (Récit de 
pratique, Jessica Rivest, 2021). 

 
 

En effet, une des difficultés rencontrées en enseignement de la philosophie au collégial 

est de faire rattacher la pensée abstraite aux problèmes concrets. Pourtant, c’est l’un de nos 

principaux objectifs à atteindre et plus particulièrement en ce qui concerne le cours d’Éthique 

et politique pour lequel la compétence principale est de « Porter un jugement sur des 

problèmes éthiques et politiques de la société contemporaine » (voir Annexe 2). En intégrant 

la perspective de celle du cours technique, Développement durable I, nous avons compris que 

certaines compétences pouvaient être arrimées à celles du cours de philosophie Éthique et 

politique : 

 
« En observant le Devis ministériel des deux cours, je me suis 

rendue compte que deux compétences pouvaient être arrimées : l’élément 
de  compétence 2 du Devis ministériel du cours Développement durable I 
(147 403 FE), « Traiter d’une problématique relative à l’aménagement d’un 
territoire dans une perspective de développement durable »  (voir Annexe 
1) et l’élément de compétence 3 du Devis ministériel du cours Éthique et 
politique, « Appliquer des théories philosophies éthiques et politiques à des 
situations actuelles choisies notamment dans le champs d’études de l’élève 
»6.» (Récit de pratique, Jessica Rivest, 2021).  

 
 

En somme, il serait possible de profiter de l’espace de cours dédié à la philosophie 

éthique et politique pour approfondir le concept de développement durable et se l’approprier. 

De cette manière, les deux cours, soit le cours technique et le cours philosophique, se 

rencontrent dans une dialectique « abstrait -concret » qui donne sens à la formation collégiale. 

Le cégep étant un espace où les savoirs scientifiques, fondamentaux, philosophiques et 

techniques se rencontrent, il s’agit d’une opportunité qu’offre la transdisciplinarité pour que 

l’étudiant.e comprenne que derrière ses actions, des valeurs et une compréhension du monde 

y sont rattachées. 

En plongeant dans l’outil de développement durable (la grille GADD construite par la 

chaire en éco-conseil de l’UQÀC) utilisé par les étudiant.es du programme des techniques du 

 
6 Voir ANNEXE 2. 
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milieu naturel, nous avons constaté tout son potentiel philosophique en l’utilisant comme outil 

de discussion :  

 

« Ensuite, je me suis mise à explorer la grille GADD construite par 
la Chaire en Éco-conseil de l’UQÀC. J’ai été agréablement surprise. 
D’abord, parce que cette grille ne se limite pas aux trois sphères habituelles 
composant l’essence du développement durable, soient, la sphère 
économique, environnementale et sociale, mais elle fait éclater ces trois 
sphères en sept (économique, environnementale, sociale, culturelle, 
éthique, gouvernance et territoriale). Aussi, bien qu’il existe une certaine 
idéologie éthique entourant la composition des concepts sur la notion de 
développement durable, il y a beaucoup de place au dialogue et au partage 
d’idées. En résumé, la grille GADD n’intègre pas de définition claire et 
précise de chaque concept entourant le développement durable. On peut 
donc dire qu’il y a beaucoup de place à la liberté d’esprit de ses 
utilisateurs.trices. C’est que la grille GADD est conçue pour être avant tout 
un outil de dialogue » (Rivest, 2019).7 

 
 

Dans ce nouveau cours, l’occasion était trop belle de créer un véritable arrimage avec 

les contextes socio-écologiques actuels. De ce fait, rapidement, nous avons voulu couvrir 

d’autres concepts contemporains en lien avec l’écologie et également l’interdisciplinarité : « 

J’étais persuadée que la discipline philosophique avait un potentiel créatif et de co-construction 

par le dialogue. Également, sur le plan théorique, je souhaitais m’intéresser aux théories 

éthiques et politiques en lien avec la transition écologique en cours. » (Récit de pratique, 

Jessica Rivest, 2021).  

Cependant, en ouvrant la porte de l’éthique de l’environnement, branche éthique 

pratiquement inconnue de nous, nous avons ressenti un inconfort : « En ouvrant cette nouvelle 

boîte, j’ai ressenti un profond malaise en lisant les textes classiques en éthique de 

l’environnement traitant, par exemple, de la wilderness (Muir, 2010), sans mentionner les 

liaisons manifestes avec les problèmes sociaux et raciaux liés à la destruction des territoires. 

» (Récit de pratique, Jessica Rivest, 2021).  

C’est la lecture de L’écologie décoloniale (2019) du philosophe martiniquais Malcolm 

Ferdinand et l’intégration de son concept de « fractures » développé à l’intérieur de l’ouvrage 

 
7 Rivest, Jessica (2019). Projet pilote : Arrimage entre le cours d'Éthique et politique et le cours de 

Développement Durable 1. Rapport déposé au Cégep de Saint-Félicien dans le cadre de l’Appel de 

projet en lien avec le plan stratégique du collège.  
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qui nous a permis d’ouvrir les yeux sur la séparation profonde entre science et philosophie, 

crise sociale et crise écologique. Sa lecture critique des « environnementalistes » qui ne 

remettent pas « en cause les injustices sociales, les discriminations de genre et dominations 

politiques ou la hiérarchie des milieux de vie et sans se soucier de la cause animale » 

(Ferdinand, 2019, p.18) permet de comprendre les malaises vécus face à ces théories. Par 

rapport à l’environnementaliste, John Muir, Ferdinand rajoute :  

 
« Les remarques racistes de Muir concernent aussi les Amérindiens 

rencontrés lors des balades dans la Sierra Nevada des États-Unis. Si Muir 
note leur faible impact environnemental comparé à celui de l’homme Blanc, 
il les décrit pourtant comme des « sauvages à moitié heureux », menant 
une vie « étrangement sale et irrégulière » dans « une wilderness propre », 
bref, comme des éléments étrangers. » (Ferdinand, 2019, p.269-270).  

 
 

L’intuition sur la nécessité de l’arrimage entre le concret et l’abstrait, la science et la 

philosophie, la crise sociale et la crise écologique se cristallisait de plus en plus. Pour 

Ferdinand, c’est la colonisation (particulièrement celle de l’Amérique au 15e siècle) et surtout 

le colonialisme comme philosophie, qui sont principalement responsables de la crise 

écologique qui est, pour le penseur, reliée aux inégalités sociales (Ferdinand, 2019).  

En fait, les acquis du premier projet de recherche sur la décolonisation de la 

philosophie commençaient à réellement porter ses fruits, car nous ne lisions plus les écrits de 

la même manière, prenant bien soin de considérer nos biais inconscients et ceux des 

auteurs.trices que nous lisions. Un réel développement durable, ou une réelle transition 

écologique se devait de considérer les réalités territoriales, culturelles et sociales. Mais ceci 

devait également passer par une décolonisation de notre manière occidentale de percevoir les 

choses toujours de notre point de vue comme étant le point « objectif » de la réalité :    
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« Par exemple, il y a eu une controverse importante concernant le 
projet mené par les deux fondations Rockfeller et Bill et Melinda Gates pour 
renforcer l’agriculture en Afrique. La controverse a fait l’objet de recherches 
détaillées, professionnelles et créatives par le groupe en mars/avril 2007. 
Personne ne peut douter des bonnes intentions des deux fondations pour 
améliorer les conditions de vie en Afrique. Mais il se trouve que les fermiers 
africains et des organisations comme La Via Campesina ont leurs propres 
idées sur la manière d’améliorer la situation en Afrique. Mais leurs idées ont 
généralement été écartées de manière à ce que les agences et acteurs 
africains soient placés dans la position qui est attendue d’eux, c’est-à-dire 
celle de recevoir. Des experts occidentaux vivant à l’Ouest, avec une 
expérience de vie dans des pays développés, sont supposés savoir ce qui 
est bon pour des personnes vivant en Afrique. Les missionnaires chrétiens 
ont fonctionné selon ces principes durant 500 ans. Que nous soyons passés 
de la théologie à l’économie et aux relations internationales ne devrait pas 
occulter le fait que la philosophie est la même. » (Mignolo, 2009). 

 
 

En définitive, au niveau de la philosophie morale et politique, le cours de philosophie, 

Éthique et politique, y gagnerait grandement en termes de vérité et profondeur à s’ouvrir à la 

diversité. En effet, Rondeau affirme que cette reconnaissance de la diversité pourrait composer 

l’essence même d’une activité politique, celle-ci, devant réfléchir sur un bien-vivre commun à 

partir de différents points de vue : 

« Or, selon Arendt, l’activité politique serait un luxe inutile si les 
hommes étaient tous semblables et prévisibles. Mais ce n’est pas le cas. 
L’action des hommes donne lieu à une diversité de points de vue qui rend 
possible le politique (la vie humaine avec autrui) et l’existence d’un monde 
commun. […] La pluralité est donc une valeur car elle est la condition d’une 
vie humaine avec des êtres humains. Elle doit être préservée et valorisée 
pour que le monde existe comme monde humain. » (Rondeau, 2013, p.51) 

 
 

Plus tard, le plongeon dans les écrits écoféministes nous ont fait découvrir d’autres 

lunettes liant les différentes crises dans des perspectives intégrant la territorialité, ses 

représentations ontologiques et le lien culturel traditionnel entretenu souvent par les femmes : 

« L’aspect holistique de la pensée écoféministe et son intégration des multiples oppressions 

(réconciliation de la cause écologique, féministe et décoloniale) m’ont permis d’enrichir le 

nouveau corpus philosophique que j’étais en train de construire pour le cours.» (Récit de 

pratique, Jessica Rivest, 2021). Clairement, les écrits écoféministes ont leur mot à dire sur les 

grands débats contemporains concernant les changements climatiques. Pour bien cerner ce 

courant de pensée, nous avons dû mettre de côté l’envie de classer le courant dans l’une des 

cases déjà construites par le moule universalisant de la philosophie rationaliste occidentale. 
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Comme le souligne la philosophe Burgart Goutal, qui a fait un plongeon beaucoup plus profond 

dans l’univers écoféministe, « [à] coup sûr, je devais renoncer à l’idée de cerner un courant 

unifié, aux contours nettement tracés ; je venais plutôt de débarquer dans une nébuleuse 

complexe, diverse, qui avait évolué et continuait d’évoluer au gré de vifs débats, en se 

saisissant au fur et à la mesure des enjeux du temps et du lieu. » (Burgart Goutal, 2020, p.22). 

C’est dans cet esprit d’ouverture au dialogue éthique et à une multitude de concepts 

et de théories en lien avec la transition socio-écologique (Audet et al., 2014) que nous avons 

débuté la maitrise en Études et interventions régionales à l’UQÀC en 2019. Le but étant 

d’encadrer la démarche dans un processus scientifique tout en continuant l’intégration de 

philosophies contemporaines arrimées à différents contextes socio-écologiques. L’aspect 

multidisciplinaire du programme a grandement aidé à élargir ma compréhension des 

phénomènes en alliant les différents regards qu’offrent les disciplines des sciences humaines. 

Aussi, les liaisons entre les théories et les contextes se sont faits de plus en plus facilement. 

Liaisons, rappelons-le, pour éviter les fractures (Ferdinand, 2019) et les zones d’ombres dans 

la compréhension du réel. Ce mémoire sera, je l’espère, à l’image de ceux et celles qui ont 

aidé à le faire naître : interdisciplinaire, reliant les différents éléments dans un souci de la 

complexité. Les deux directeur.es choisi.es ont amené cette diversité et ont aidé à 

l’élargissement des champs de vision grâce à leurs spécialités diverses.  

 

 

4.2.4 DIALOGUE ÉTHIQUE ET DIALOGUE INTERDISICPLINAIRE 

Le dialogue éthique, dans le sens où il est accompagné d’une reconnaissance de 

l’autre, d’une réciprocité non-hiérarchique, a manifestement des apports dans une 

compréhension plus large des diverses expériences humaines par le partage. Ce dialogue 

peut être aussi opéré entre disciplines, les transcendant, brisant ainsi leur isolement par 

l’interdisciplinarité.  
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La lecture éclairante de Reconstruction en philosophie de John Dewey vient préciser 

l’importance de connecter la philosophie à la science, de prendre en compte les contextes pour 

qu’elle puisse apporter son aide conceptuelle dans les problématiques humaines et 

écologiques :  

« On a dit que la philosophie plonge ses racines dans les affaires 
humaines et que son objet est lié à ces affaires. Une telle vision suppose 
d’une part que la reconnaissance de ce fait constitue une condition 
préalable à la reconstruction requise aujourd’hui, mais d’autre part, elle 
signifie aussi que la philosophie devrait, à l’avenir, être attentive aux crises 
et aux tensions de la conduite des affaires humaines. » (Dewey, 2014, p.29). 

 

En effet, au fil du travail de lecture et d’intégration de nouveaux contenus, nous 

réalisions que la prétention d’universalité de la philosophie était en réalité l’une des causes de 

sa déconnexion profonde envers les différentes réalités contextualisées et également parfois 

envers les autres disciplines (Dewey, 2014, p.30-31). 

Le perspectivisme (Rondeau, 2013) trouve des résonnances dans le concept de 

transversalité définit par Korff-Sausse. Celui-ci conçoit le concept précédent comme étant un 

dialogue entre les disciplines, enrichissant celles-ci des apports des autres : 

« Au moyen des confrontations transversales, les outils 
méthodologiques et conceptuels produits par la recherche vont trouver des 
applications dans d’autres domaines, où ils se révéleront opérants, tels des 
clés susceptibles de s’adapter à d’autres portes. On aura donc à examiner 
de plus près les clés, puis à comparer les différentes serrures de ces portes. 
Ce faisant, l’articulation entre des champs hétérogènes permettra aux 
chercheurs de l’un et de l’autre champ de dégager des invariants communs, 
mais aussi de mettre à jour des variables. Ainsi, la pluralité des modèles 
permet d’affiner chaque modèle et, en tenant compte en même temps des 
ressemblances et des dissemblances, d’en préciser à la fois les spécificités 
et l’universalité » (Korff-Sausse, 2004). 

 

Rappelons que c’est l’ouverture à l’écologie et au développement durable qu’est 

advenu l’un des éléments déclencheurs de ce travail de recherche. Rapidement, nous avons 

constaté le caractère interdisciplinaire et équivoque des deux concepts. En ce qui concerne la 

discipline polydisciplinaire « écologie », Morin rajoute :   
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« Des mouvements d’écologie politiques apparaissent en différents 
pays, surtout occidentaux. Le thème de la protection de la nature et celui de 
la réforme de nos modes de consommation sont présents en eux, mais ils 
se fixent surtout des objectifs immédiats. S’ils exploitent les données 
catastrophiques que fournit la science écologique, ils négligent la 
connaissance de cette science même, et, du reste, ils sont contraints de la 
négliger car, en France notamment, les structures universitaires et 
pédagogiques rendent impossible l’entrée de l’écologie, polydisciplinaire et 
complexe par nature, dans l’enseignement. » (Morin, 2016, p.9). 

 

N’oublions pas les différences fondamentales entre les mouvements dit « écologiques 

» des mouvements dits « environnementalistes » : « Il est non moins remarquable que le mot 

« écologie », qui témoigne d’un englobement (oikos) et d’une organisation (logos), soit 

abandonné pour le terme vague et extériorisé d’« environnement », ce qui est une dégradation 

conceptuelle. »  (Morin, 2016, p.10). À cet effet, Ferdinand précise :  

« J’appelle « environnementalisme » l’ensemble des mouvements 
et courants de pensée qui tentent de renverser la valorisation verticale de 
la fracture environnementale sans toucher à l’échelle de valeurs horizontale, 
c’est-à-dire sans remettre en cause les injustices sociales, les 
discriminations de genre et dominations politique ou la hiérarchie des 
milieux de vie et sans se soucier de la cause animale. » (Ferdinand, 2019, 
p.18). 

 

Cette constatation fut similaire en ce qui concerne la définition du concept de 

développement durable de la Chaire en Éco-conseil (Villeneuve et al., 2016), éclatée en six 

dimensions, mettant l’emphase sur l’importance de créer des liens entre les concepts et 

disciplines : 

« La définition du développement durable de Brundtland met la 
notion des besoins au cœur du développement durable, et c’est par cette 
lorgnette que les auteurs ont organisé les dimensions et leurs thèmes. Les 
six dimensions (sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de 
gouvernance) répondent à des besoins différents, complémentaires, et 
interreliés. » (Villeneuve et al., 2016 : 5). 

 

Il est manifeste que le concept de développement durable est intimement lié au champ 

de la réflexion philosophique et que la transversalité entre les disciplines peut être facilité par 

le biais de la philosophie éthique, plus précisément, l’éthique du dialogue : 
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« La philosophie se situe d’emblée dans la pluralité des 
perspectives ; elle facilite leurs recoupements en offrant une enceinte qui 
place les tensions existantes entre elles dans un rapport constructif. Ces 
tensions sont une expression de vitalité, aussi bien d’une démocratie que 
d’une pensée. À les nier, on obtient un État policier, qui a une idéologie 
dogmatique. » (Zummo, 2013, p.6). 

 

En effet, Villeneuve, Riffon et Tremblay insistent sur la complexité du concept de 

développement durable. Celui-ci étant profondément ancré dans l’espace et le temps, évoluant 

et en perpétuel changement, le dialogue éthique pourrait devenir la porte de la transversalité : 

« Le développement durable est un concept complexe, englobant, 
qui évolue avec le temps. Il ne peut pas être conçu de manière seulement 
technique, économique ou matérielle. Il faut un concept plus riche et plus 
large. Il faut imaginer un développement qui : Intègre des dimensions 
intellectuelles, affectives, morales et éthiques ; Considère plusieurs échelles 
d’action, du local au global ; Inclut des objectifs à court et à long terme ; 
Cherche à maximiser les avantages locaux et à minimiser les impacts 
négatifs locaux, régionaux et globaux ; Se soucie de culture et d’équité. » 
(Villeneuve et al., 2016, 2). 

 

La conceptualisation et la prise en compte de multiples facteurs est donc essentiel en 

matière de développement durable. D’où l’importance du dialogue éthique et critique, notions 

que la philosophie peut amener. La conceptualisation, étape philosophique d’un dialogue 

éthique, est cruciale pour permettre le partage des perspectives et son application à un projet. 

Il est d’autant plus important que chaque agent.e se sente libre de s’exprimer librement. 

L’établissement de règles éthiques de dialogue sera alors primordial si l’on souhaite que tous 

et toutes puissent exprimer leur vision conceptuelle de façon dé-hiérarchisante propre à une 

approche en lien avec le concept d’empowerment (Nimacs, 1995, p.80). 

 

 

4.2.5 DES OUTILS DE DIALOGUE PARMI TANT D’AUTRES 

Comme précisé ci-dessus, le développement durable est un concept malléable et en 

perpétuelle construction. Il doit être conçu comme un outil de dialogue : « Le développement 

durable évoqué dans le rapport Brundtland ne présente pas les caractères d’un concept 
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scientifique construit mais plutôt d’un horizon programmatique (Mancebo, 2006), d’un cadre 

de débats. » (Jégou, 2007, p.8).  

Cette malléabilité n’est pas toujours bien accueillie et peut susciter des inquiétudes. 

C’est ce que la géographe Anne Jégou soulève. Elle constate à la fois les effets pervers de 

cette « malléabilité » ainsi que les effets bénéfiques, notamment, au niveau de la pluralité de 

sens accordée au concept : 

« La réticence des géographes vis-à-vis du développement durable 
s’explique par la difficulté à saisir et manipuler une notion évolutive et 
plastique, malléable à volonté et porteuse d’une pluralité de sens. 
Néanmoins, le développement durable n’étant qu’une formulation récente 
d’une préoccupation ancienne des sociétés humaines sur les conditions et 
les limites de leur développement, il demeure riche de potentialités, 
d’approches et d’outils nouveaux, ouverts à la réflexion géographique. » 
(Jégou, 2007, p.17). 

 

Cette ouverture peut donc mener à une pluralité de sens et donc, à une forme de 

relativisme. Cependant, on peut également concevoir cette relativité dans un sens plus positif 

(Barrau, 2019 ; Benessaieh, 2010 ; Rondeau, 2013). C’est-à-dire, concevoir cette ouverture 

aux multiples sens comme une porte ouverte sur une conceptualisation en continue, faisant 

du développement durable, d’abord et avant tout, un outil de dialogue. À ce sujet, Villeneuve, 

Riffon et Tremblay sont donc très clairs. Pour eux, l’outil GADD est un outil de dialogue, de 

questionnement et de remises en question constantes : 

« Les problèmes et les solutions de développement durable sont 
donc complexes. Toutefois, nous faisons le choix de cette complexité 
consciemment, en décidant d’inclure une multitude d’avis différents et 
d’échanger les idées pour prendre de meilleures décisions. C’est pourquoi 
il faut chercher un dialogue constant entre les acteurs du développement. 
Voilà ce que nous vous demandons de garder à l’esprit, en arrière-plan, lors 
de l’utilisation de cette grille d’analyse. » (Villeneuve et al., 2016, p.2). 

 

Bien qu’elle fasse ressortir bien des aspects positifs du concept de développement 

durable, Jégou mentionne le fait que la notion peut à, certains niveaux, ressembler à une « 

formule magique » réglant tous les maux humains et environnementaux, mais sans donner de 

prescriptions précises. Également, une « économie » fonctionnelle est vue pratiquement 



 

144 

toujours par le prisme occidental du libéralisme capitaliste. Finalement, elle y voit l’influence 

géopolitique dans l’adoption du concept par l’ONU. En définitive, le concept, bien qu’en 

apparence neutre et relativiste, serait biaisé :  

« La conférence des Nations-Unies pour l’environnement et le 
développement, à Rio en 1992, voit le « sacre » du développement durable 
(Brunel, 2004) : le développement durable y est officiellement adopté. Il 
remporte un succès immédiat car il est rapidement confondu avec « tout ce 
qui est considéré comme bien » (Gauchon et alii, 2005). Le durable serait 
un « gage de validité » et ses trois piliers constitueraient la « recette miracle 
du développement durable » (Miossec, 2004), d’où notre présentation du 
développement durable comme une « formule magique ». De plus, le 
développement durable prend la suite du développement dans la politique 
internationale de l’ONU : après le discrédit jeté sur le développement à 
cause de son échec apparent avec la fin de la guerre froide, l’ONU se serait 
lancée dans le développement durable pour des raisons géopolitiques 
(Brunel, 2004). » (Jégou, 2007, p.7). 

 

Également, le fait que le concept soit, d’une certaine manière, vidé de sens peut ouvrir 

la porte à des dérives conceptuelles. Ainsi, il est vrai de constater que le fameux équilibre entre 

les trois piliers soit rarement atteint. Les influences de part et d’autre feront basculer l’équilibre 

d’un côté ou d’un autre :  

« Comme on a déjà pu le pressentir, le fameux équilibre entre les 
trois piliers est rarement atteint ; le trépied est de ce fait souvent bancal (fig. 
3). Certains privilégient le pilier économique avec la nécessité de la 
continuité de la croissance ; d’autres privilégient le pilier environnemental 
en soulignant l’urgence de préserver les écosystèmes fragiles ; d’autres 
encore préfèrent le pilier social et revendiquent l’urgence de la lutte contre 
la misère. » (Jégou, 2007, p.11). 

 

Sur le fait que le terme de développement durable ait été galvaudé et l’est toujours, 

Villeneuve, Riffon et Tremblay proposent une utilisation conceptuelle très rigoureuse de la 

Grille d’analyse de développement durable (GADD) comme solution à ces dérives : « Le terme 

a été galvaudé au point où il est essentiel de développer des outils qui permettent de savoir, 

par une démarche rigoureuse, si un projet respecte certains principes de base du 

développement durable. » (Villeneuve et al., 2016, p.3). 
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Aussi rigoureuse soit-elle, la grille GADD et son utilisation restent parfois complexes 

et l’outil n’est pas toujours conçu avant tout comme un outil de dialogue, mais seulement 

comme un outil d’opérationnalisation (Villeneuve et al., 2016). Les risques de voir le concept 

galvaudé et utilisé à des fins marchandes restent bien présents.  

Finalement, si le développement durable ne répond plus à son objectif premier qui « 

[…] repose sur deux préoccupations essentielles : une interrogation sur l’évolution à long terme 

du capitalisme et les modalités du développement économique, surtout chez les économistes 

; une inquiétude sur la finitude des ressources terrestres et certains modes de mises en valeur 

particulièrement destructeurs, surtout chez les géographes. » (Jégou, 2007, p.7), alors, comme 

le soulignent de nombreux penseurs et penseuses (Durand Folco, 2017; Dion, 2018; Mies & 

Shiva, 1993), le concept devrait peut-être être remis en question.   À cet effet, certain.es 

préconisent un nouveau concept pour mieux combattre les injustices sociales, économiques, 

politiques, environnementales et revoir les modes de fonctionnement de la croissance 

économique qui ne peuvent plus continuer dans un monde en crise. Entre autres, on parle de 

« transition » (Audet) et parfois de « transition socio-écologique » (Audet et al., 2014). 

Que l’on soit d’accord ou non avec le paradigme de la transition socio-écologique 

(Audet et al., 2014), ses outils conceptuels (théories philosophiques alternatives au système 

ambiant) devraient être enseignés dans un cours de philosophie. Nous croyons que 

l’enseignement de la philosophie au collégial est un espace idéal pour permettre une partie de 

ces apprentissages. En effet, le cégep est le lieu par excellence d’émergence de « niches » 

de transition (Audet, 2015), les jeunes étant bien souvent sensibilisés aux crises. La formation 

générale et la formation technique, arrimées dans un dialogue interdisciplinaire, pourraient 

faciliter l’acquisition de compétences transversales en liant des savoirs abstraits (formation 

générale) aux savoirs concrets (formation spécifique).  
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Pour permettre un choix éclairé citoyen concernant notre futur mondialisé, il faut 

pouvoir connaître différentes alternatives et comprendre qu’il en existe bien d’autres encore 

par l’ouverture et l’esprit critique.  

Les concepts de justice environnementale et d’écologie décoloniale permettent 

également de mettre en relation la crise sociale et la crise environnementale en démontrant 

que l’une est imbriquée dans l’autre au travers une matrice idéologique étant responsable 

d’injustices systémiques. Cette matrice idéologique, comme souligné précédemment, prenant 

la forme d’un racisme institutionnalisé par « l’habiter colonial » chez le philosophe Malcolm 

Ferdinand (2019) :  

« Je suis loin d’être le premier à mettre en évidence le lien entre les 
inégalités sociales et les dégradations environnementales : c’est l’objet de 
l’écologie sociale, de l’écologie politique, de l’écoféminisme… Mais l’angle 
que je propose, lier ces questions au legs raciste, reste peu travaillé (sauf 
par les mouvements de justice environnementale). Destruction de la nature 
et oppression sociale ont toujours été liées. Pourtant, dans l’appel à 
l’urgence climatique, on continue de voir des slogans dépourvus de pensée 
sociale. Cela permet à d’autres de s’approprier l’injonction 
environnementale et d’y donner une réponse technocratique : résoudre la 
pollution et le manque de ressources par la géo-ingénierie ou le marché 
carbone… » (Ferdinand, Chaillou et Roblin, 2020, p.52). 

 

L’analyse du développement dit « durable » sous l’angle de l’écoféminisme d’Anne-

Lise Gandon dénote encore une autre perspective. La définition de l’écoféminisme prônée par 

celle-ci, se résume à celle de Françoise d’Eaubonne qui « […] tente de faire la synthèse de 

deux pensées, soit le féminisme de Simone de Beauvoir et l’écologisme politique de Moscovici 

(1972, 1977, 2002). » (Gandon, 2009, p.6). Gandon résume la fusion de l’écoféminisme et du 

développement durable ainsi :  

« Dans cette approche écoféministe du développement durable, il 
s’agit d’inventer un mode de développement qui soit autre qu’occidental et 
patriarcal et un développement durable qui prenne en considération une 
analyse différenciée selon les sexes dans toutes les activités, peu importe 
le domaine, pour ne pas qu’il soit réduit aux préoccupations 
environnementales seulement. » (Gandon, 2009, p.21). 

 



 

147 

Tout comme le paradigme de la complexité, le dialogue interdisciplinaire invite à 

repenser notre rapport au monde afin d’embrasser la pluralité de regards qu’offrent les 

différentes disciplines et cultures. Effectivement, un des objectifs de ce mémoire, est de 

démontrer l’importance d’une réflexion critique derrière l’établissement d’une grille 

épistémologique ouverte (relativisme cohérent et exigeant [Barrau, 2019], le plurivers 

[Escobar, 2018], le paradigme de la complexité [Morin, 2004] l’épistémologie interculturelle et 

les conséquences en découlant [Rondeau, 2013], etc.). C’est pourquoi, nous ne prenons pas 

de position définitive tant qu’à la préférence entre le concept de développement durable ou 

celui de transition socio-écologique (Audet et al., 2014). Les deux concepts étant créés dans 

des contextes différents et ayant des attributs différents, nous croyons même que les deux 

peuvent co-exister conjointement sans se contredire nécessairement : « La multiplicité fait 

aujourd’hui irruption dans les sciences. Je crois que nous ne savons pas encore penser cette 

multiplicité. On pourrait être ici très audacieux. Il me semble, par exemple que nous pourrions 

envisager de revisiter l’idée même qu’une seule théorie soit juste. » (Barrau, 2019, p.92). Le 

concept de développement durable n’est donc pas rejeté : il serait, dans cette perspective, un 

outil de la pensée de plus tout comme le concept de transition socio-écologique.  

 

4.3.  AGNOSTICISME ÉPISMÉMOLOGIQUE : PERSPECTVISME ET DOUTE  

 

Évidemment, si nous avions à réécrire tout le récit de pratique aujourd’hui beaucoup 

d’éléments seraient modifiés ou ajoutés. Les prises de conscience et réflexions ne s’étant que 

multipliées par la suite et nous espérons poursuivre ce cheminement sans jamais nous 

enfermer dans un sommeil dogmatique :  

 
« La routine de l’habitude est mortelle même pour l’enquête 

scientifique. Elle constitue une résistance à la découverte et un obstacle 
pour le travailleur scientifique actif. En tant qu’activités, découverte et 
enquête sont synonymes. La science est un processus, et non la prise de 
possession de l’immuable. Des théories nouvelles qui diversifies les points 
de vue sont plus valorisées que des découvertes dont la contribution reste 
purement quantitative. » (Dewey, 2014, p.34) 
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La critique du carcan universalisant a permis d’en concevoir un autre plus ouvert, 

moins intransigeant, construit sous le couvert du perspectivisme (Rondeau, 2013). 

Comprendre que les rapports au monde sont multiples, passe par une remise en question 

d’une application unilatérale du dualisme rationaliste occidental propre au fondement même 

de l’épistémologie de la modernité européenne. Déhiérarchiser l’enseignement de la 

philosophie au cégep passe donc par plusieurs chemins. Notre démarche a été marquée par 

les apports de l’interdisciplinarité, l’ajout de contenus diversifiés et une critique du carcan 

universalisant occidental sans l’omettre ou le censurer : « Conjurer le fantôme signifie ne pas 

décréter « la fin de la modernité », mais entériner la fin de son hégémonie ontologique, 

épistémique et culturelle, et développer le lexique, les outils conceptuels et les politiques 

effectives permettant de remettre la modernité à sa place. » (Escobar, 2018, p.79). Bien qu’ici 

le caractère hiérarchisant de la pensée occidentale soit critiqué, il faut souligner leur apport 

dans l’édification des connaissances humaines et environnementales : « N’oublions pas ici 

l’ambivalence fondamentale : cette science productrice d’aveuglement est celle-là même qui 

est productrice des plus admirables élucidations sur le monde physique et sur la nature vivante. 

» (Morin, 2004, p.89).  

Loin de vouloir diviser, la reconnaissance de la diversité des expériences, des vécus, 

des visions et disciplines peut s’avérer un outil d’enrichissement :  

« Laisser parler et agir les femmes racisées et les femmes 
autochtones sur leurs propres bases, ou même au sein du féminisme 
majoritaire, est encore trop souvent perçu comme une division de la lutte. 
Or, c’est bien le racisme et le colonialisme qui divisent, et non le fait de les 
nommer ou de parler de la pluralité des vies et des ancrages. Choisir 
d’ignorer cela, c’est faire semblant que le problème n’existe pas, que les 
femmes ne font pas l’objet d’assignations raciales et sociales [Vergès, 
2019]. Comme si les inégalités et les rapports de pouvoir n’existaient pas 
entre nous. Comme si le fait de taire les injustices pouvait suffire à les faire 
disparaître. » (Pierre, 2021, p.22-23).  

 

Ce métissage culturel et disciplinaire qu’engendre le dialogue entre perspectives et 

disciplines est vu ici dans la reconnaissance de toute la diversité humaine. Cette diversité est 
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nécessairement riche d’une infinie manière d’appréhender le monde. L’ajout des points de vue, 

et non la quête d’un point transcendantal, complexifie les connaissances les enrichissant les 

unes par les autres :  

« De plus, le perspectivisme débouche sur l’interculturel : si chaque 
sujet regarde à travers une fenêtre, c’est qu’il y a plusieurs fenêtres qui, 
toutes, donnent à voir différemment la réalité. Ce n’est qu’au contact de 
ceux qui voient à travers une autre fenêtre que les sujets peuvent prendre 
conscience de leur propre fenêtre, et dans le conflit ou la déstabilisation de 
ce contact. » (Rondeau, 2013, p.56-57).  

 

Il est à noter que les positions prônant le plurivers ou une reconnaissance des 

traditions comme ontologies politiques n’ont pas été vues ici comme étant un éloge du 

conservatisme ou du protectionnisme des cultures. Au contraire, les positions post-dé-

coloniales embrassent les changements et la mouvance des cultures. En effet, comme l’illustre 

Benessaieh, une autre orientation ontologique des études postcoloniales s’intéresse aux 

identités et à leurs changements (Benessaieh, 2010) :  

« [les études postcoloniales] invitent les chercheurs à s’intéresser à 
la façon dont les identités individuelles multiples et les groupes 
‘communautaires’ se font et se défont au gré des logiques du moment, dans 
un monde instable, parce que les identités sont fondamentalement 
hybrides, donc toujours en mouvement. » (Collignon dans Benessaieh, 
2010, p.371). 

 

Le postcolonialisme n’est donc pas une idéologie prônant le retour aux identités 

précoloniales : « Contrairement à ce que croient certains de ses détracteurs, le 

postcolonialisme ne cherche ni à célébrer le retour aux identités culturelles précoloniales, ni à 

magnifier les cultures non occidentales dans leur authenticité ou leur différence absolue. » 

(Benessaieh, 2010, p.372). 

Aussi, comprendre les langages ontologiques de l’autre ne signifie pas 

nécessairement adhérer à ceux-ci. Ils nous permettent de comprendre mieux d’autres rapports 

au monde, d’autres rationalités et peut-être même peuvent-ils contribuer à modifier les nôtres 

: 
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« Chacun se croit rationnel ! Personne ne défend une thèse au nom 
de l’irrationalité. La raison est un concept très malléable. Des attitudes ou 
manières d’appréhender l’environnement qu’un scientifique considérerait 
vraisemblablement comme strictement obscurantistes se vivent comme une 
pleine et entière rationalité par ceux qui les choisissent. Il n’y a pas de 
caractérisation universelle de la raison. Nous sommes tous les irrationnels 
de nos ennemis. » (Barrau, 2019, p.18). 

 

À notre ère, celle de la mondialisation et des changements climatiques, ignorer nos 

interconnexions est synonyme d’aveuglement volontaire (Morin, 2004) : « tout est interrelation 

et interdépendance. Cela signifie que la vie est relationnelle, pas seulement pour certains 

groupes ou dans certaines situations, mais pour toutes les entités, partout sur la planète. » 

(Escobar, 2018, p.131). Ces faits, nous obligent à revoir nos paradigmes pour arriver à ériger 

une compréhension large excluant l’ethnocentrisme de son analyse pour enfin, s’ouvrir à la 

mondialisation (Rondeau, 2013, p.50). 

Définitivement, le cadre théorique qu’offrent les épistémologies et éthiques en accord 

avec cette complexité de la diversité (le paradigme de la complexité, l’éthique de la reliance, 

le perspectivisme, l’épistémologie interculturelle, le concept d’hospitalité, etc.) favorisent 

l’ouverture à une pluralité de contenus philosophiques tout en s’appliquant à une approche 

transdisciplinaire. Le but visé dans ce type d’enseignement est, à la fois, éthique et 

épistémique : une meilleure compréhension des enjeux actuels en lien avec la transition socio-

écologique dans un monde mondialisé : penser global, agir local. Les cégeps et les universités 

sont des lieux de liberté et de savoirs. Il est donc important que ceux-ci soient des lieux 

permettant de laisser une place aux perspectives décolonisées, marginalisées, voire effacées 

de l’Histoire pour ainsi, s’assurer d’y retrouver une pluralité de savoirs et de visions du monde 

:  

« De plus, si l’université doit pouvoir répondre aux questions 
urgentes que se posent les sociétés, il faut aussi qu’une liberté profonde 
soit donnée à la créativité des chercheurs. En effet, personne ne maîtrise 
ce que seront les interrogations et les nécessités du monde de demain. Il 
est important que les chercheurs puissent faire émerger de nouvelles 
manières de penser et non pas seulement proposer des innovations 
technologiques au service d’une temporalité restreinte aux intérêts 
immédiats. » (Boidin & Hurtado López, 2009, p.21). 



 

151 

4.3.1 DOUTE ET HUMILITÉ  

 

Ce voyage éthique et épistémologique en a été un extrêmement laborieux puisqu’il 

nous mettait au centre de la recherche, notre perspective de chercheuse-professeure de 

philosophie étant dans l’angle de mire de notre analyse praxéologique rendant le recul difficile : 

 
« Le rapport sur la décolonisation de la philosophie au collégial a 

été achevé au moment où ma belle-mère est tombée gravement malade. 
Elle était atteinte d’un cancer du cerveau et en trois mois nous avons été 
témoins de sa souffrance et de la perte de ses moyens. Elle est décédée à 
la fin avril, elle avait reçu son diagnostic à la fin janvier de la même année. 
Pendant cette session, où je me suis imprégnée des cultures autochtones 
et aussi de leurs souffrances dues au colonialisme, je vivais en parallèle 
celle de ma belle-mère qui se démenait avec un cancer féroce et 
envahissant. Ma famille en a grandement souffert. Je pense à mon conjoint 
qui a fait de multiples allers-retours entre le Nitassinan8 et Québec pour faire 
la lecture à sa mère à l’hôpital qui ne pouvait plus parler, marcher et qui 
pleurait constamment dans un sentiment d’impuissance face à la maladie. 
Comme pour mon premier cours, j’ai été honnête avec mes étudiant.es, je 
leur ai exposé ma vulnérabilité. Je leur ai dit à quel point j’étais épuisée et 
probablement en dépression. J’ai pleuré en classe. Les étudiant.es ont été 
très généreux.euses, ils, iels et elles ont compris, ils, iels et elles m’ont 
appuyé.» (Récit de pratique, Jessica Rivest, 2021). 
 

Oui, ce fut un voyage ardu, les remises en question étant accompagnées de doutes et 

d’émotions rendant notre position vulnérable :  

 

« J’ai aussi mes « bons » et « mauvais » jours.  Je fais des erreurs, 
et souvent, je doute. Ce serait simple de fermer mon cœur de me convaincre 
que j’ai dont bien raison. Quelquefois, je suis fatiguée, j’ai peur, et je me dis 
que je fais peut-être plus de mal que de bien. Mon manque d’assurance fait 
que parfois les discussions m’échappent. Quelquefois, c’est moi qui 
m’exprime mal. Ce doute m’accompagne toujours et j’apprends à le 
considérer comme une force et non comme une faiblesse. Il m’aide à 
accueillir les erreurs avec humilité, car oui, on peut se tromper.  À cet effet, 
le doute et l’attitude critique de la philosophe Jeanne Burgart Goutal 
exprimés à l’égard de l’écoféminisme raisonnent en moi : « Autant le dire 
franchement avant de poursuivre l’exploration : je ne crois pas à grand-
chose, actually. Déformation philosophique. Je doute donc je suis. » 
(Burgart Goutal, 2020, p.127). » (Récit de pratique, Jessica Rivest, 2021). 

 
 

 
8 Nitassinan signifie « notre terre » en innu-aimun, il désigne le territoire ancestral de la nation innue. 
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L’humilité et le doute comme outils éthiques ont permis l’ouverture à une nouvelle 

posture épistémologique nous semblant plus juste :  

 
« En fait, le relativisme cohérent, celui qu’il est utile de discuter, n’a 

rien d’un laxisme intellectuel. Tout à l’inverse, il est une exigence 
supplémentaire. Il ne nie pas l’importance de la vérité ni son efficacité au 
sein de ce système mais il interroge, au-delà, la légitimité jusqu’aux cadres 
eux-mêmes. Il sait que toute époque s’est crue détentrice d’une vérité 
pensée comme presque irrévocable, que toute culture s’est crue créatrice 
d’une éthique pour l’essentiel indépassable et que l’Histoire doit pourtant 
nous enjoindre à un peu plus d’humilité. » (Barrau, 2019, p.86). 
 

Sans ce doute et cette humilité nécessaires à un avancement honnête en sciences 

comme en recherche de vérités, il subsiste cette croyance que nous ne pouvons pas nous 

tromper sous peine de se briser dans le chaos et la honte. Intuitivement, nous avons la 

conviction que cette position subjective liée à une prise de position en faveur de l’épistémologie 

interculturelle (Rondeau, 2013), permet une recherche plus juste, mettant de côté certains 

aspects de l’égo dans une véritable recherche encadrée par une éthique de la reliance (Morin, 

2004) :  

« C’est ce doute qui m’a envahi quand Yel et Elle m’ont fait voir leur 
perception du monde. Et je ne peux m’empêcher de voir tout le 
cheminement dans ma pensée depuis. Comment cette pensée s’est 
enrichie, comment ça eu des impacts positifs sur quelques étudiant.es. Elle 
m’a sorti de ma caverne eurocentrée. » (Récit de pratique, Jessica Rivest, 
2021). 

  

 

4.4 BILAN ET RÉSUMÉ DES ACQUIS 
 

La présente recherche vise donc à prendre un pas de recul sur les impacts des 

dernières lectures et intégrations dans la pratique de l’enseignement de philosophie. Dans les 

dernières années, nous avons intégré plusieurs éléments dans notre enseignement. D’abord, 

nous avons incorporé une plus grande place aux conceptions non-européennes et non-

masculines du monde. Par la suite, nous avons tenté d’arrimer le dernier cours de philosophie, 

Éthique et politique, au cours technique, Développement durable I. De cette manière, nous 
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avons imprégné nos contenus des notions contemporaines au niveau l’éthique de 

l’environnement dans notre enseignement de la philosophie (transition écologique, 

développement durable, écoféminismes, intersectionnalité, etc.). En définitive, nous nous 

sommes rendues compte qu’en éthique environnementale il subsistait une « double fracture » 

(Ferdinand, 2019) : plusieurs conceptions ne prennent pas en considération la pluralité de 

points de vue de notre plurivers (Escobar, 2018). Le but d’un enseignement pertinent de la 

philosophie est d’ouvrir l’esprit ; ne pas demeurer prisonnier d’une vision unilatérale de la 

réalité (Morin, 2004) et ainsi, permettre au regard de concevoir les problématiques de manière 

multilatérale. Notre matériel s’est donc conçu à partir de rencontres et de la lecture d’ouvrages 

marquants relatant la corrélation entre l’ontologie et l’éthique9.   

Somme toute, le présent projet de mémoire part d’une volonté de rendre 

l’enseignement de la philosophie plus ancré dans le présent. Et ce présent est troublé. Il est 

bousculé par les crises sociales et environnementales. Nous croyons donc que la philosophie 

doit donner les outils conceptuels pour réfléchir les problématiques actuelles et celles de 

demain. Tout cela sans oublier l’histoire, et sans omettre les philosophies occidentales qui 

sont, oui, parfois coupables de hiérarchisations et d’exclusions, mais aussi très intéressantes 

sur le plan de l’avancement de certaines idées. Comme le dit Dewey, la philosophie doit 

également changer :  

 

« Ce qui est en cause, c’est le désir de trouver quelque chose 
d’assez fixe et d’assez certain pour procurer un abri sûr. Les problèmes 
auxquels doit faire face une philosophie pertinente pour le présent découlent 
de changements de plus en plus rapides, de plus en plus aigus, d’une portée 
géographique et humaine de plus en plus grandes. » (Dewey, 2014, p.25).   
 

Ne pas concevoir les changements, les refuser, ou les voir à travers des prismes 

conceptuels venant d’une autre époque avec d’autres repères pourraient nous déconnecter du 

monde senti pour paraphraser Arturo Escobar (Escobar, 2018). Est-ce que les points de vue 

universalisant d’une philosophie sont alors à rejeter ? L’analyse du récit n’a pas été révélatrice 

 
9 Pour consulter les contenus et l’organisation de notre cours Éthique et politique (extrait du plan de 

cours de la session Hiver-2021), voir ANNEXE 3. 
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d’une tentative de cet ordre, et la démarche que nous avons entreprise en est une inclusive. 

Or, si nous voulons être cohérentes, les perspectives occidentales rationalistes et 

universalisantes devraient demeurées également au corpus d’un cours de philosophie, mais 

sans en prendre toute la place. Terminons à ce sujet avec une citation de Morin sur l’inclusivité 

et la non exclusion de l’Occident :  

 
« Les humiliés, les haïs, les victimes, ne doivent pas se transformer 

en humiliants, haïssant, oppresseurs : voilà l’impératif éthique. Il reste le 
caractère atroce du mal qui est au-delà de tout pardon et de tout châtiment, 
le mal irréparable qui n’a cessé de ravager l’histoire de l’humanité. C’est 
cela désastre de la condition humaine. » (Morin, 2004, p.167).  

 

La position de recherche s’est donc composée au cours de ses réflexions et 

expériences. Cette thèse s’est basée sur la croyance que l’inclusion de la diversité dans 

l’enseignement de la philosophie passe par quatre hypothèses : 1- être critique envers les 

pensées occidentales en continuant de les enseigner, de souligner leurs apports, mais en 

démontrant leur caractère hiérarchisant. Démontrer que cette déhiérarchisation devrait 

également s’exercer sur les relations entre apprenant.es et enseignant.es (éthique du 

dialogue, humilité, co-construction, empowerment) ; 2- sortir l’élève de la classe traditionnelle 

et susciter la rencontre (café-philo) ; 3- intégrer des contenus non-européens diversifiés au 

corpus par la recherche livresque ; 4- arrimer l’abstrait au concret en se penchant sur les 

problématiques contemporaines (apports inductifs, interdisciplinarité, concept de transition, 

concept de développement durable). 



 
 

CHAPITRE 5 

DISCUSSION ET LIMITES 

 

          Ce chapitre aura pour but de répondre à la question de départ (Comment intégrer plus 

de diversité dans les cours de philosophie au collégial ?) et de valider ou d’invalider les 

hypothèses tenues en introduction (voir la section « Introduction »).  Aussi, dans cette section 

nous indiquerons les limites et quelques critiques à l’égard de notre démarche. Nous 

terminerons le chapitre en présentant certaines pistes futures pouvant partir des conclusions 

du présent mémoire. 

 

5.1 RÉ-AFFIRMATION DE LA THÈSE 

Pour concevoir des contenus philosophiques actuels, en lien avec la transition socio-

écologique (Audet et al., 2014), en vue d’être enseignés au collégial, nous croyons que le 

prisme épistémique et éthique devrait être interculturel, teinté du perspectivisme et d’un « 

relativisme cohérent et exigeant » (Barrau, 2019, p.83). Cette position, visant une certaine 

forme d’agnosticisme épistémologique (Rondeau, 2013), considérerait aussi les apports 

critiques des structures hiérarchiques historiques dans une approche plus honnête de l’Histoire 

et de l’histoire des idées : « La vérité a une histoire. Le besoin de vérité a une histoire. Les 

critères de vérité ont une histoire. » (Barrau, 2019, p.29).  

Pour Arturo Escobar, c’est une croyance à déconstruire, celle de lier une vision unique 

du réel au prisme scientifique. En effet, il faut se rappeler, qu’aussi rigoureuse soit la méthode 

scientifique, elle en demeure une croyance et que cette croyance soit justifiée, la « réalité 

objective » créée par la méthode scientifique demeure une création idéologique : « Cette foi a 

créé une monoculture du savoir, dont le résultat est l’hégémonie de la connaissance moderne 

et l’invisibilisation et la disqualification de toute autre forme de savoir. La science organisée est 

la religion du monde moderne. » (Escobar, 2018, p.137). 
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Mies et Shiva rajoutent sur les dangers la prétention universalisante de la pensée 

scientifique :  

« La morale n’a pas de place dans leurs laboratoires. Mais cette 
absence de morale constitue l’essence la plus profonde de la science 
moderne. La science est supposée ‘dégagées de valeurs’, motivée 
uniquement par une recherche ‘pure’ de la connaissance, et non par l’intérêt 
ou l’ambition. A cause de cette conception de la science, la question de 
l’éthique ne surgit qu’en dehors du laboratoire, au moment où se pose la 
question de savoir si les produits des biotechniciens doivent être fabriqués 
ou non à grande échelle. Les comités d’éthique ne sont mis en place que 
lorsque les scientifiques ont eu largement le temps et l’argent 
d’expérimenter et de publier leurs résultats. Cependant, ce genre d’éthique 
a posteriori, que peut tout au plus essayer d’éviter les abus les plus 
dangereux de ces inventions, est non seulement impuissant, mais n’a rien 
à voir avec de l’éthique, puisque la tâche principale de ces comités est de 
promouvoir l’acceptabilité de ces technologies. » (Mies & Shiva, 1993, 
p.206-207). 

 

Dans cette dernière citation, il est manifeste que Mies et Shiva mettent le doigt sur les 

fractures (Ferdinand, 2019) entre les disciplines (entre autres, l’éthique et les sciences 

fondamentales) et visions du monde (ontologies). Nous avons voulu démontrer qu’il serait 

possible d’éviter un peu plus les fractures (Ferdinand, 2019) de l’esprit en s’ouvrant aux 

perspectives qu’offrent l’interculturalité (multiplication des visions ontologiques) ainsi qu’à un 

dialogue interculturel et interdisciplinaire (Morin, 2004, p.216-217). 

L’objectif central de ce mémoire, était de complexifier la pensée en diversifiant plus 

l’enseignement de la philosophie au collégial. En somme, nous croyons avoir atteint cet objectif 

central puisqu’à l’évidence, ce travail a enrichi nettement les contenus enseignés ainsi que les 

outils pédagogiques pour y arriver. Certains éléments d’hypothèse n’ont pas pu être prouvés 

de manière tangible, mais seulement de manière théorique. Malheureusement, il s’agit d’une 

première limite de notre recherche : étant donné que la recherche était amorcée depuis 

plusieurs années, nous n’avions pas cru bon d’obtenir une certification éthique et de sonder 

les étudiant.es pour mesurer l’impact des enseignements sur ceux-ci et celles-ci. Nous croyons 

que le grand apport de cette recherche aura été d’établir une profonde réflexion sur le cadre 



 

157 

épistémologique et éthique de l’enseignement de la philosophie en milieu collégial. C’est 

pourquoi, une grande partie du mémoire est consacrée au cadre théorique et à son analyse.  

La thèse globale pouvant être résumée ainsi : « Nous prônons une vision 

déhiérarchisée et complexe de l’enseignement de la philosophie, arrimée aux savoirs 

théoriques et scientifiques dans le but de rendre compte de la diversité des perspectives. », 

rappelons que quatre hypothèses en sont découlées.  

 

 

5.2 RÉPONSES AUX HYPOTHÈSES TENUES 

 

Dans les prochains paragraphes, nous reprendrons chacune de ces quatre 

hypothèses, décrites dans l’établissement de la problématique (voir la section « Introduction 

») afin de rapporter si elles ont été confirmées ou infirmées. Les sous-titres de chaque sous-

section ci-dessous résument chacune des hypothèses de départ. 

 

5.2.1 L’INTÉGRATION DE LA DIVERSITÉ PASSE PAR LA DÉCOLONISATION 

DE LA DISCIPLINE ET LA DÉHIERARCHISATION DES RAPPORTS SOCIAUX. 

Un des éléments que nous avons appris lors du plongeon dans plusieurs théories 

épistémologiques et la découverte de certaines épousant une forme de relativisme (Escobar, 

2018 ; Morin, 2004, etc.), d’agnosticisme épistémologique et de perspectivisme (Rondeau, 

2013), c’est que le terme « décolonisation » de l’hypothèse 1, n’était peut-être pas le bon. Étant 

donné, la volonté de ne pas renverser les paradigmes et d’émettre une théorie totalisante à la 

place d’une autre, nous aurions dû choisir un autre terme. Néanmoins, un examen accru des 

théories décoloniales permettra de comprendre que le terme en question n’embrasse pas la 

suprématie d’une vision sur une autre, mais bien une déhiérarchisation des perspectives et 

des rapports sociaux (Dussel, 2009 ; Escobar, 2018 ; Ferdinand, 2019 ; Mignolo, 2009 ; 

Quijano, 2007 ; Santos, 2014 ; Vergès, 2019 ; etc.). Aussi, les perspectives décoloniales 
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rendent visibles les biais liés à l’histoire coloniale et ceux composant l’identité occidentale face 

aux identités marginalisées voire effacées épistémiquement et humainement (voir « Chapitre 

4 - Résultats »).  

Malgré cela, prôner une théorie ou focaliser sur un angle plus qu’un autre peut être 

risqué et même dangereux. Ce point a d’ailleurs été démontré au Chapitre 4 (« Résultats »). 

Citons le cas de Ferdinand en dernier exemple. Le philosophe laisse beaucoup de place aux 

luttes féministes et afroféministes dans son ouvrage présentant sa thèse doctorale, L’écologie 

décoloniale (Ferdinand, 2019). Cependant, étant donné la lunette qu’il choisit d’opter, celle de 

l’écologie décoloniale, la domination masculine semble en être une secondaire, alors que chez 

d’autres penseuses, elle est essentielle par la sphère intime et première, la sphère familiale, 

d’où elle en découle :  

« […] c’est la famille qui, par la tradition et par la loi, « reflète les 
valeurs Dualistes de la hiérarchie et du contrôle autoritaire coercitif » qui 
s’illustrent dans les relations parent-enfant et mari-femme. […] Le sexisme 
amène les femmes à dévaloriser les tâches parentales et à surestimer la 
valeur des emplois et des carrières. L’acception de l’idéologie sexiste 
s’exprime quand des femmes apprennent aux enfants qu’il n’y a que deux 
schémas comportementaux possibles : la domination ou la soumission. » 
(hooks, 1984, p.111- 125-126). 

 

En effet, il est étonnant que pour le philosophe, « l’habiter colonial » soit l’oppression 

la plus tentaculaire alors qu’un très grand nombre d’études scientifiques et féministes ont 

démontré que la domination masculine est millénaire, pratiquement universelle et extrêmement 

profonde. Elle se révèle, notamment, par la pauvreté vécue principalement par les femmes : 

« Comme le formule un rapport de l’Unesco, « la pauvreté a un 
visage de femme ». Les chiffres sont parlants : à l’échelle mondiale, 70% 
des personnes pauvres sont des femmes ; elles possèdent moins de 2% 
des terres et ne touchent que 10% des revenus ; le travail informel, à temps 
partiel, sous-payé, voire non rémunéré, est en grande majorité féminin. 
Racisme, classisme et sexisme systémique s’imbriquent en une spirale 
infernale : face aux dégâts environnementaux, nous ne sommes pas tous 
dans le même bateau. » (Burgart Goutal, 2020, p.55). 
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À ce sujet, nous pouvons également citer les propos de Williams Crenshaw qui mettent 

en évidence le silence certaines expériences à l’intersection de plusieurs oppressions : 

« Je me sers de ce concept [l’intersectionnalité] pour exposer, sur 
un plan général, comment le racisme et le patriarcat s’influencent 
réciproquement. Je l’utilise aussi pour décrire la situation des femmes de 
couleur, placées à la fois dans des systèmes de subordination qui se 
recoupent et aux marges des mouvements féministe et antiraciste. La 
volonté de politiser la violence contre les femmes laissera largement de côté 
les expériences des non-blanches tant qu’on continuera de fermer les yeux 
sur les ramifications de la stratification raciale chez les femmes. 
Parallèlement, ce n’est pas en gommant la réalité de la violence intraraciale 
qui frappe les femmes de couleur qu’on fera progresser l’antiracisme. Cette 
double marginalisation a pour effet d’ôter aux femmes de couleur toute 
possibilité de rattacher leurs propres expériences à celles que vivent les 
autres femmes. D’où un sentiment d’isolement, qui non seulement contrarie 
les efforts pour politiser la violence genrée dans les communautés de 
couleur, mais entretient qui plus est le silence de mort qui entoure ces 
questions. » (Williams Crenshaw, Oristelle, 2005, p.74 - 75). 

 

Il est encore plus surprenant de la part du penseur puisqu’il admet, lui-même, la 

situation de grande précarité de la femme esclave et du besoin du féminisme (Ferdinand, 2019, 

p.33). Nous ne pouvons nous empêcher d’y voir un paradoxe. Celui-ci est encore plus 

perceptible lorsque Ferdinand fait mention, de manière très élogieuse, du Marronnage comme 

première forme d’écologie moderne (Ferdinand, 2019). Il admet lui-même que dans cet élan 

d’émancipation, bien souvent, les femmes n’en faisaient pas parties « de par leurs conditions 

de femmes et de mères » [!] : 

« De par leurs conditions de femmes et de mères, ces dernières 
rencontraient encore plus d’entraves à la liberté de mouvement que les 
hommes esclaves. Des femmes esclaves étaient enlevées par des Marrons 
lors de pillage de plantations et les expériences de camps Marrons 
reproduisirent par endroits des inégalités entre hommes et femmes. […] 
C’est ce que Maryse Condé pointe à travers le personnage de Tituba dans 
son roman Moi, Tituba sorcière… [Condé, 1986], personnage que le chef 
du camp exclut des affaires politiques et guerrières au prétexte qu’elle est 
femme. Aussi dans les représentations le marronnage reste-t-il pensé 
comme principalement masculin. L’envers de cette perspective masculine 
du marronnage a produit en retour une figure Maronne femme qui serait 
identique au Marron homme, tout en niant les dominations spécifiques à la 
condition des femmes esclaves : la Marron. » (Ferdinand, 2019, p.260-261). 
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Bien que, contrairement à plusieurs auteurs masculins, Ferdinand laisse une place à 

la critique de la domination masculine dans son propos, notamment en reconnaissant le biais 

historique favorisant une vision masculine de l’histoire des Marrons (Ferdinand, 2019, p.262) 

et en reconnaissant la violence des hommes marrons envers les femmes, il n’en demeure pas 

moins que d’un autre côté, il fait l’éloge et l’idéalisation du Marronnage, mouvement qui a 

perpétué des formes de domination : 

« Les Marrons peuvent alors élaborer les pratiques agricoles et 
inventer les arts culinaires qui nourriront leurs corps physique et 
métaphysique. Loin des monocultures des plantations, les Marrons 
acquièrent à nouveau cette responsabilité pour leur corps. Ils mirent en acte 
les premières utopies antocoloniales et antiesclavagistes modernes en 
montrant ce fait saisissant : c’est à travers le soin et l’amour porté à la Terre-
mère qu’il est possible de redécouvrir son corps, d’explorer son humanité et 
de s’émanciper du Plantationocène et ses esclavages. […] Les Marrons 
développent alors un rapport inverse à l’abandon premier où ceux-ci 
demandaient la protection d’une Terre-mère. Pour leur survie, les Nègre 
Marrons devinrent ceux qui préservent cette terre, qui prennent soin de cette 
nature, devenant les premiers écologistes modernes des sociétés créoles. 
Cette attitude écologiste se remarque d’abord dans la gestion interne des 
communautés humaines et non humaines formées par le soin et le souci 
qui sont portés à cette terre de vie, et dans la manière dont ces Marrons 
feront de ces espaces un foyer, un oïkos, en apprenant leur langage, leur 
logos. Contrairement à la société de plantation, les communautés 
Marronnes ont su vivre à partir de leur entour, à l’intérieur d’une empreinte 
écologique restreinte. » (Ferdinand, 2019, p.256-257). 

 

Dans cet extrait, on vente l’utopie et on passe sous silence, patriarcat et violences 

conjugales. La fuite marronne est conçue comme étant libératrice en elle-même : 

« La race et la culture participent de bien d’autres façons à maintenir 
cette chape de silence sur la violence conjugale. La répugnance de 
nombreuses femmes de couleur à prévenir les services de police s’explique 
probablement par les réticences des gens de couleur à soumettre leurs vies 
privées à l’examen et au contrôle de forces de l’ordre réputées pour leur 
être hostiles. On peut aussi invoquer l’opposition plus générale à 
l’intervention des pouvoirs publics, sorte d’éthique communautaire née du 
désir de se créer un espace privé, protégé des agressions diverses qui dans 
l’espace public visent les personnes subordonnées en raison de leur race. 
À cet égard, la maison n’est pas simplement le lieu où l’homme règne en 
maître, comme le veut le patriarcat ; c’est aussi un havre où vivre à l’abri 
des humiliations de la société raciste. Dans bien des cas, les femmes de 
couleur ont d’autant plus de mal à demander protection contre les violences 
familiales qu’elles désirent justement protéger ce havre que représente la 
maison contre les agressions du monde extérieur. » (Williams Crenshaw, 
Oristelle, 2005, p.67). 
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Bref, l’erreur soulignée ici, commise, selon nous, par Ferdinand et beaucoup de 

penseurs et penseuses, est de vouloir, à tout prix, trouver la source du mal, le point fixe et sur 

(Descartes, 1641) pour ne pas dire la vérité. À cet effet, notons la position critique de Burgart 

Goutal à l’égard de la nébuleuse écoféministe (Burgart Goutal, 2019). La philosophe précise, 

ne pas adhérer à la théorie, mais utiliser certains outils pour une meilleure compréhension. 

Entre autres, elle s’oppose à la thèse systémique de l’écoféminisme, à savoir que toutes les 

oppressions seraient interconnectées dans un ensemble. Burgart Goutal y dénote le caractère 

simplificateur : « Et croire que nous vivons dans un système d’interconnexion des dominations, 

même si c’est simplificateur, cela a un certain intérêt. C’est largement mobilisateur – justement 

parce que c’est simple ? » (Burgart Goutal, 2020, p.132). 

Les perspectives décoloniales demeurent intéressantes et elles nous permettent de 

prendre conscience de plusieurs zones d’ombre de la pensée, de ses fractures (Ferdinand, 

2019), mais il ne faut pas commettre la même erreur de vouloir l’ériger en pensée absolue. Le 

paradigme de la complexité (Morin, 1990, 2004), le plurivers (Escobar, 2018), les outils 

permettant de construire une épistémologie interculturelle selon Rondeau, c’est-à-dire, le 

perspectivisme, le relativisme (Rondeau, 2013) exigeant et cohérent (Barrau, 2019) ainsi que 

l’agnosticisme épistémologique (Rondeau, 2013), démontrent l’importance de demeurer 

critique, en quelque sorte, sceptique, et ouvert.e aux multiples perspectives en les concevant 

comme couches de compréhension supplémentaires et non en les opposant les unes aux 

autres : « lier et non diviser » (Morin, 1990, 2004; Pierre, 2021, p. 22-23). L’éthique de la 

reliance (Morin, 2004), l’hospitalité (Derrida, 1999), l’empowerment (Nimacs, 1995), la 

construction d’une éthique du dialogue basée sur l’humilité épistémique (Whalley Hammell, 

2013), culturelle (Gauthier dans Dufour, 2021) et la réciprocité, tant qu’à eux, sont des outils 

nous permettant de demeurer dans un dialogue en co-construction déhiérarchisé.   

Enfin, il est manifeste que les lunettes, conçues par les théories du changement 

choisies dans le cadre de ce mémoire, ont été celles qui ont permis de critiquer l’aspect violent 

et hiérarchisant de l’histoire de la philosophie occidentale, en particulier, son histoire moderne. 
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Cependant, l’hypothèse n’aura pas pu être prouvée hors de tout doute, puisqu’il s’agit de 

transmettre des perspectives choisies et non pas la totalité existante de celles-ci. Somme 

toute, l’apport théorique et analytique aura sans doute aidé à approfondir le questionnement 

et la problématique.  

Aussi, si on parle de « déhiérarchisation » dans ce mémoire, c’est que nous nous 

basons sur des faits et des théories qui prouvent cette « hiérarchisation » dans l’établissement 

des connaissances en Occident. Nous nous sommes fondées principalement sur les théories 

du changement évoquées dans le Chapitre 3 et le Chapitre 4 pour prouver notre propos. Le 

premier aspect de notre recherche vise à documenter ces faits et à prouver qu’il y a bel et bien 

un problème relié au passé épistémique en lien, entre autres, avec la colonialité (Dussel, 2009 

; Escobar, 2018 ; Ferdinand, 2019 ; Mignolo, 2009 ; Quijano, 2007 ; Santos, 2014 ; Vergès, 

2019 ; etc.). Cette hiérarchisation due à la colonialité et autres phénomènes sociaux violents, 

peut influer sur les relations entre personnes, le racisme et le sexisme étant de tristes 

exemples. Pour éviter que ce genre de relations hiérarchiques se reproduisent dans la classe, 

nous misons donc sur la dé-hiérarchisation par le dialogue et la co-construction. Évidemment, 

le rôle joué par le ou la professeur.e n’est pas simple étant donné que son travail est 

d’enseigner des contenus que, souvent, les étudiant.es ignorent. En effet, il est possible que 

parfois le dialogue peut être obscurci par un sentiment d’infériorité de l’élève face au 

professeur.e. Nous croyons que le rôle du professeur ou de la professeure est celui 

d’accompagner la réflexion et non d’imposer une vision du monde. Parfois ces apports peuvent 

sembler contradictoires étant donné que le rôle du professeur ou de la professeure est 

également celui d’enseigner des théories. Nous croyons que ce surplus d’érudition peut être 

compris dans un rapport non-hiérarchique, mais perspectiviste (Rondeau, 2013). Si la 

compréhension passe par une forme de dialectique : il faut créer le climat sécuritaire et 

respectueux propice aux échanges. C’est l’éthique du dialogue fondée sur l’écoute qui, selon 

nous, permettra de façonner ce climat : « Ce n’est qu’en s’écoutant que l’on peut s’offrir la 

bienveillance nécessaire à l’épanouissement, celle qui génère de la force et permet d’affronter 

les eaux tumultueuses. » (Pierre, 2021). 



 

163 

Dans le cadre de l’écriture de ce mémoire, par la réflexion critique de notre pratique, 

nous avons découvert les forces multiples du dialogue, entre autres, la construction d’une 

éthique du dialogue entre professeur.es et étudiant.es afin d’intégrer une plus grande diversité 

de savoirs dans une dialectique éthique entre les agent.es composant la classe.   

Sur la déhiérarchisation des relations professeurs-élèves, nous avons démontré que 

le concept d’empowerment est extrêmement intéressant. Bien que le concept, décrit par 

Nimacs s’applique surtout aux situations liées au travail social ou à des interventions 

psychosociales, nous avons tenté d’étendre cette perspective à celle de d’autres 

professionnel.les (professeur.es, plus particulièrement, professeur.es de philosophie) face à 

un groupe. Sans avoir le rôle du travailleur.euse social, le rôle du professeur.e, par l’influence 

du concept d’empowerment, en devient un alors d’accompagnateur.trice, dans le processus 

d’apprentissage par le dialogue en co-construction dans un groupe (Nimacs, 1995, p.71-72).  

 

 

5.2.2 L’INTÉGRATION DE LA DIVERSITÉ PEUT PASSER PAR 

L’INTERDISCIPLINARITÉ DANS LES COURS DE PHILOSOPHIE, ALLANT À LA 

RENCONTRE DE L’AUTRE DANS UNE APPROCHE EXPÉRIENTIELLE. 

Tout comme la première hypothèse, celle-ci n’aura pas pu être prouvée hors de tout 

doute. Pour valider cet élément, il aurait fallu sonder les étudiant.es, peut-être faire une étude 

comparée. Ici encore, notre contribution n’aura été que théorique et analytique (réflexion sur 

notre pratique). Malgré cet aspect, il faut souligner que nous avons recensé et mis en commun 

plusieurs sources traitant des apports non négligeables du dialogue comme pédagogie et 

ouverture à l’autre (Escobar, 2018 ; Habermas, 1986, 2013 ; Levinas, 1971 ; Mignolo, 2009 ; 

Rondeau, 2007 ; etc.).  

Nous croyons qu’il y a là matière à approfondissements : les récits de vie (Pilon, 2019) 

et les récits narratifs (Rondeau, 2007) pouvant être des outils d’ouverture à la multitude de 
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mondes ou ontologies. Ils peuvent être aussi des outils de réconciliation puisque, par 

l’établissement d’une éthique du dialogue, l’autre nous apparait comme entité, comme 

humain.e, dans toute sa dignité. Ainsi, Rondeau précise que bien que la narration ne 

garantisse pas la réconciliation, « elle en est une étape cruciale » (Rondeau, 2007).  

Au niveau des constats, l’éthique du dialogue, construite comme méthodologie, nous 

a été d’un grand secours. En effet, comme indiqué plus haut, l’une des découvertes faites au 

cours de cette recherche aura été les rôles multiples que le dialogue peut incarner. Entre 

autres, L’éthique du dialogue peut être un outil de compréhension et de réconciliation (comme 

précisé ci-dessus), mais également un outil méthodologique. À ce sujet, rappelons le 

fondement de la praxéologie qui est d’établir un dialogue entre le réel et l’abstrait : du concret, 

d’en comprendre le sens et de ses apports, d’enrichir la pratique (Lhotellier, 1994). 

 

 

5.2.3 LA DIVERSITÉ PASSE PAR L’AJOUT DE D’AUTRES CONTENUS 

ONTOLOGIQUES NON-EUROPÉENS AU CORPUS SANS EXCLURE LES 

CONTENUS OCCIDENTAUX. 

Pareillement aux propos soulevés aux points 5.2.1 et 5.2.2, notre apport ici aussi aura 

été principalement théorique et analytique (voir Chapitre 4 pour consulter l’analyse du récit de 

pratique). Pourquoi faut-il intégrer d’autres contenus ontologiques non-européens au corpus 

sans exclure les contenus occidentaux ? Sans entrer dans les détails à ce stade-ci du mémoire 

(voir Chapitre 3, Chapitre 4 et ci-dessus, point 5.1), disons, pour faire court, qu’il s’agit 

d’honnêteté épistémologique. Le but d’un enseignement de la philosophie est d’ouvrir l’esprit, 

apprendre à se connaître, soi, les autres et le monde (ou les mondes). Le devoir d’un « bon » 

enseignement de cette discipline est donc d’offrir le plus d’outils et de perspectives possibles 

afin que les étudiant.es deviennent autonomes, critiques et ouvert.es sur le monde dans un 

contexte de mondialisation et de changements climatiques. C’est donc par souci d’honnêteté 

épistémique que la thèse soulevée ici, nous semble toujours pertinente. Bien évidemment, il 
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faut aussi enseigner les contenus occidentaux. Comme précisé par plusieurs penseurs et 

penseuses (Escobar, 2018 ; Morin, 2004 ; etc.), il y a un paradoxe dans l’histoire de la pensée 

occidentale, paradoxe qui s’explique par le fait qu’elle se situe entre apports, contributions à la 

pensée humaine et hiérarchisations ainsi que limitations de celle-ci :  

« La vérité se tient à la bordure. Elle encadre, elle limite. Elle fixe la 
ligne de démarcation entre le possible et l’interdit non négociable. Elle 
circonscrit l’espace discursif. Pourtant, et c’est tout le paradoxe, elle 
constitue elle-même une part de la construction. Elle est à la fois frontière 
de l’édifice et partie de celle-ci. Le mur d’enceinte et la fondation. » (Barrau, 
2019, p.31-32). 

 

Rappelons ici que l’objet de ce mémoire n’est pas de déterminer la grande oppression 

maitresse responsable de toutes les autres. Ceci ne ferait que renverser le pôle de la pensée 

occidentale d’une manière simplificatrice. À ce sujet, citons encore les propos éclairants de la 

philosophe Jeanne Burgart Goutal :  

« Je ne crois plus à cette idée d’un système interconnecté dans 
lequel toutes les formes de domination seraient liées comme les facettes 
d’une seule et même médaille, […] beaucoup de sociétés traditionnelles et 
« respectueuses de l’environnement » sont patriarcales; le féminisme 
dominant est libéral et majoritairement technophile; il lui arrive même d’avoir 
des relents racistes ou néocolonialistes; les différentes formes de 
domination (sexe, « race », classe, pays) se brouillent se parasitent, se 
contredisent davantage qu’elles ne se correspondent » (Burgart Goutal, 
2020, p.131).  

 
 

L’agnosticisme épistémologique (Rondeau, 2013), décrit dans le cadre théorique (voir 

Chapitre 3 « Cadre théorique »), que nous prônons ne serait pas cohérent si on excluait les 

théories occidentales : nous croyons qu’il faut faire preuve d’honnêteté et d’humilité face aux 

théories. Ce point n’aura pas pu être prouvé de manière tangible, pour les mêmes raisons 

évoquées plus haut. Néanmoins, ici encore, nous croyons que notre démarche est une preuve 

en soi : l’expérience vécue, l’enrichissement de notre vision de la discipline et de son 

enseignement. Le récit de pratique exposé en parties au Chapitre 4 (« Résultats ») est le 

témoignage que cette pratique particulière a été modifiée et enrichie, entre autres, par la 
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compréhension plus juste du cadre épistémologique et éthique dans lequel nous nous 

insérons. 

 

 

5.2.4 ARRIMER LA PHILOSOPHIE AUX SCIENCES ET AUX CONTEXTES 

DIVERSIFIÉS POUR FAVORISER UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU 

PLURIVERS (ESCOBAR, 2018) ET DES PROBLÈMES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

CONTEMPORAINS. 

Revenons encore sur ce fantastique outil, à plusieurs utilités, qu’est le dialogue... En 

effet, qu’est-ce que l’interdisciplinarité, si ce n’est pas dialogue entre les disciplines ? Lorsque 

nous avons conçu cette hypothèse, c’est le terme « arrimage » qui s’est imposé. Cependant, 

si le processus était à refaire au moment d’écrire ces lignes, nous lui aurions préféré celui de 

« dialogue », car arrimer c’est entretenir un dialogue, honnête et constant entre disciplines. De 

ce dialogue en découle nécessairement un enrichissement de ces mêmes disciplines en 

s’ouvrant aux multiples perspectives de chacune. Rappelons ici, que le perspectivisme est 

conceptualisé, dans le cadre de ce mémoire, à la manière de Dany Rondeau. Aurélien Barrau 

résume l’idée d’une vision perspectiviste, entre autres, en démontrant que la « science ne 

touche pas ou ne révèle pas le réel « en lui-même ». Le prisme physico-mathématique n’est 

qu’une perspective parmi tant d’autres possibles. » (Barrau, 2019).  

Si on prend pour assises ontologiques et épistémiques le plurivers (Escobar, 2018), la 

complexité (Morin, 1990, 2004) et l’épistémologie interculturelle (Rondeau, 2013), nous 

multiplions les lunettes en s’ouvrant aux multiples perspectives ontologiques et 

nécessairement, disciplinaires. Chaque discipline ayant sa lunette (perspective) de prédilection 

pour en concevoir le monde, la multiplication de ces lunettes ne peuvent qu’enrichir notre 

regard sur le monde. 
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Les limites de notre recherche viennent nous rattraper à ce stade puisqu’en effet, nous 

n’avons pas pu valider la quatrième hypothèse plus concrètement en sondant, par exemple, 

les étudiant.es dans une étude comparée, ou d’étudier les impacts de cet arrimage dans les 

différents cours suivi.es par ces mêmes étudiant.es. Notre contribution aura été de documenter 

notre pratique et de décrire l’évolution de l’apprentissage d’outils disciplinaires autres que 

philosophiques. 

 

5.3 LIMITES ET AUTO-CRITIQUES  

 

Évidemment, la présente recherche n’aura pas pu couvrir toute l’ensemble de la 

littérature sur les différents sujets soulevés ici (recensement des données secondaires et des 

théories). Nous avons choisi celle qui nous a semblé pertinente et par ce fait même, les 

données mobilisées comportent une part de notre subjectivité. Par manque de connaissances, 

nous n’avons pas intégré certaines perspectives (celles liées au non-humain.es, aux 

perspectives non-binaires ou trans pour ne nommer qu’elles). 

Au niveau du recensement des données théoriques et secondaires, nous avons 

brièvement soulevé, au Chapitre 4, qu’elles peuvent être puisées dans certains cercles 

militants. Cependant, nous n’avons pas pu prouver cet élément en documentant cette initiative. 

Ce serait une piste intéressante à couvrir ultérieurement. Par exemple, Audet fait remarquer 

que les forces politiques qui sont en jeu, qui ont un impact réel sur la transition socio-écologique 

(Audet et al., 2014), devraient alors être pris en compte :  

[l]a double herméneutique de la transition est donc bien réelle et elle 
fait en sorte que la vision technocentriste, souvent apolitique et parfois 
naturaliste, que véhicule le champ des sustainability transitions, influence la 
réalité qu’elle tente de décrire et de piloter, mais aussi les discours et les 
pratiques de nombreux acteurs qui, eux, sont engagés dans une démarche 
incontestablement politique. » (Audet, 2015, p.93). 
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Paradoxalement, bien que les pouvoirs politiques et géopolitiques soient parfois 

occultés des recherches du champ des sustainability transitions, la transition socio-écologique 

(Audet et al., 2014) s’incarne aussi dans les prises de position par des militant.es-scientifiques-

écologistes qui ont un impact direct dans leur communauté que l’on pourrait même qualifier « 

d’impact politique ». Ces éléments devraient être pris en compte, mais il reste à se demander 

comment quantifier ces variables incontestablement subversives et intersubjectives (Audet, 

2015). 

Ce travail ne présente pas de recette gagnante, mais le cheminement d’une pratique 

qui s’est vue transformée au cours de rencontres, de lectures, d’apprentissages 

interdisciplinaires et d’analyses. C’est un résumé de ce cheminement particulier que nous 

avons voulu établir dans le cadre de ce mémoire. Étant donné que la documentation de 

l’histoire de notre démarche était au cœur du travail de recherche, nous avons tenu compte de 

notre subjectivité, de nos émotions et nos valeurs (voir Chapitre 2 et Chapitre 4). Celles-ci ont 

été des outils prenant contact avec des expériences qui ont chamboulé certains préconçus 

(voir Chapitre 2 et Chapitre 4). Ces choix méthodologiques, découlant de celui de prendre la 

praxéologie comme méthode, nous a permis une analyse en plusieurs mouvements (pratique, 

théorique, analytique), mais surtout, nous a permis de laisser parler l’intelligence émotive, la 

faisant rencontrer avec la rationalité du langage objectivant.  

Malgré ces aspects positifs, nos hypothèses n’auront pas pu être prouvé de manière 

indubitable. Certaines ont été bousculées et mêmes quelques peu modifiées, mais aucune n’a 

pu être réellement évincées ou affirmées. Certain.es pourraient y voir des faiblesses étant 

donné que notre démarche, propre à notre subjectivité, est difficilement falsifiable 

(reproductible). Cette critique est tout à fait justifiable. Cependant, elle n’enlèverait pas le fait 

que, cette perspective esquissée dans ce mémoire existe, et que son regard, articulé dans les 

pages précédentes, est une perspective parmi tant d’autres… 
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Une autre critique que nous aimerions faire, en lien avec la dernière, est la 

disproportion entre les apports inductifs et les apports théoriques analytiques. Il y a certes des 

angles morts dans cette recherche, mais le manque de données empiriques est certainement 

le plus criant et bien que le récit de pratique (voir Chapitre 4) présente le relevé d’un 

changement tangible (celui lié à notre pratique), il aurait été intéressant de noter les effets 

vécus par les étudiant.es lors des cafés-philo, lors des discussions éthiques en classe ou leur 

réaction face à des contenus interculturels et interdisciplinaires.  

 

5.4 LA PROCHAINE ÉTAPE 

 

Au cours du processus de recherche, nous avons pu rencontrer les professeur.es de 

philosophie au collégial et les partenaires associé.es au projet Atopos lors du 88e colloque de 

l’Acfas10. En somme, nous pensons qu’il existe une multitude d’initiatives similaires à la nôtre 

et un recensement, une documentation ainsi qu’une analyse approfondie de ces initiatives afin 

de créer des ponts, un dialogue entre celles-ci, nous semblent être naturellement la prochaine 

étape de notre démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Visibiliser les savoirs marginalisés au collégial : enjeux, limites, perspectives et présentation du 

projet Atopos. Communications présentées le 7 mai 2021 dans le cadre du 88e Colloque de l’Acfas. 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/303/c  

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/303/c


 
 

 

CONCLUSION 

 

Alors, comment intégrer plus de diversité dans les cours de philosophie au collégial ? 

Au Chapitre 4 (« Résultats ») nous avons mis à l’épreuve nos hypothèses et démontré que 

l’objectif principal de cette recherche est de complexifier la pensée. Complexifier la pensée, 

mais aussi l’enseignement de celle-ci, peuvent être obtenus en intégrant la diversité comme 

sceau épistémique.  

          Bien que les apports de cette recherche soient plus théoriques qu’expérientiels, nous 

croyons avoir démontré la pertinence des hypothèses et de leur avoir données sens, en partie, 

par cet apport théorique et l’apport de notre propre vécu en ayant raconté l’histoire de notre 

cheminement à partir de notre propre perspective. Plusieurs éléments n’ont pas pu être inclus 

dans ce présent mémoire. Entre autres, la réception des contenus par les élèves, la recension 

des initiatives de ce genre au Québec, etc. Aussi, notre initiation aux sciences et aux méthodes 

scientifiques, étant très récente, nous avons préféré démontrer notre propos en misant sur une 

analyse s’appuyant plus sur un processus hypothético-déductif (apports théoriques par 

l’utilisation généreuse de citations relatant perspectives et points de vue – voir Chapitre 2 pour 

plus de détails sur la méthodologie utilisée) qu’exclusivement inductif. L’apport inductif, étant 

exprimé par le récit de pratique (voir Chapitre 2, « Cadre méthodologique » pour plus de 

détails), manque aussi quelque peu de détachement étant donné qu’il exprime principalement 

notre subjectivité et les changements subvenus au cours des diverses expériences vécues. Le 

côté phénoménologique et expérientiel (inductif, récit de pratique) des résultats a été exposé 

au Chapitre 4 (« Résultats »).  

          Oui, le récit de pratique est une preuve tangible qui vient donner du poids à notre analyse 

et nos hypothèses de départ. Cependant, il s’agit d’une expérience personnelle difficilement 

reproductible. C’est pourquoi nous n’avons pas pu prouver nos hypothèses hors de tout doute 

raisonnable. Bref, nous sommes bien conscientes que notre recherche manque de données 

empiriques. Ce sont des failles que pourrions investir dans un futur projet doctoral. Entre 
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autres, en sondant les professeur.es de philosophie au collégial sur leur vision de la discipline, 

des problèmes rencontrés, etc.  

           De l’arrimage entre le cours de philosophie Éthique et politique et le cours de 

Développement durable I, nous avons parcouru les concepts d’interdisciplinarité, de 

décolonisation de l’écologie (Ferdinand), de perspective post-dé-coloniales (Benessaieh, 

2010; Boidin, 2009; Césaire, 1956; Derrida, 1999, 1967; Dussel, 2009, 1992; Escobar, 2018; 

Ferdinand, 2020, 2019;  Mignolo, 2009; Quijano, 2007; Santos, 2014; Vergès, 2019; etc.), de 

critique de l’environnementalisme (Escobar, 2018 ; Ferdinand, 2019), des écoféminismes 

(Burgart Goutal 2020, 2016; Casselot, 2018 ; Mies et Shiva, 1993 ; Plumwood, 2015, 1993 ; 

etc.) et des discours sur l’intersectionnalité (Bilge, 2015; Davis, 2015; hooks, 1984, 1981 ; 

Mestiri, 2020, 2016; Williams Crenshaw, 2005; etc.). Leurs critiques, leurs cris dénonçant les 

injustices centenaires et parfois millénaires résonnent encore en nous…  

           Le dialogue, la co-construction, l’empowerment (Nimacs, 1995), l’épistémologie 

interculturelle, les concepts d’agnosticisme épistémologique (Rondeau, 2013), de complexité, 

de reliance (Morin, 1990, 2004), de relativité (Barrau, 2019 ; Benessaieh, 2010; Rondeau, 

2013), de perspectivisme (Rondeau, 2013), de plurivers (Escobar, 2018), d’hospitalité 

(Derrida, 1999), d’humilité culturelle (Julie Gauthier cité dans Dufour, 2021) et épistémique 

(Whalley Hammell, 2013), nous ont ouvert l’esprit à plusieurs niveaux. Cette ouverture ne nous 

a pas donné de réponse définitive, mais encore plus de questionnements. Ainsi, nous ne 

pouvons pas répondre de manière définitive à la question soulevée ci-dessous par Rondeau :  

 
« Comment un pays se remet-il d’un épisode de crimes de masse 

et de décennies de discrimination raciale ? Comment la confiance se 
restaure-t-elle après des années de massacres, d’arrestations arbitraires, 
de disparitions et d’enlèvements perpétrés par des groupes agissant au 
nom du pouvoir ? Comment des communautés déchirées et séparées par 
la haine peuvent-elles à nouveau vivre ensemble ? » (Rondeau, 2007). 
 

Certes, il n’y a pas de réponses toutes faites face à de telles questions, mais l’espoir 

d’y pouvoir arriver, en s’écoutant plus, mieux… Ensemble. 



 
 

« Une nuit d’étoiles nous invite  
Elle nous raconte  
La Grande Ourse 

 
Les aurores boréales 

Dansent les gestes de la terre 
C’est la nuit des cicatrices qui pardonnent. 

 
Mishta-utshekataku uashku 

Tshitipashimushtakunu 
Mishta-utshekatakua 

Uashtuashkun nimu assit 
 

Ume tipishkau Eukuan ka tshitshenanut 
Tshikashinamakuanan »  

 
(Bacon, 2018, p.36-37) 

 
____________________________________________________ 

 
 

« Il ne s’agit nullement ici de mysticisme ou de spiritualisme. Il s’agit 
de toutes les « autres » manières, autres que la physique j’entends, 
d’appréhender le monde, de le faire fonctionner, de l’interroger et de 

le découvrir, de l’aimer et de l’affronter, de s’en innerver ou de le 
défier. L’immense majorité des vivants, y compris des humains, ne 

connaissent rien à la physique et n’en sont pas moins dans un 
rapport intense et authentique avec le réel. Et même les physiciens 
ne vivent plus dans un monde (uniquement) peuplé d’équations et 

de tenseurs dès qu’ils quittent leurs laboratoires. […] Aucun « 
principe » simple ne permet de la définir [la science] et 

d’appréhender l’ensemble de l’édifice. La diversité de ses méthodes, 
la tentative de ne pas déceler dans le réel que ce que notre esprit ou 

notre culture désire y entrevoir, ainsi que l’usage constant du doute 
– avec l’acceptation du caractère inévitablement éphémère de ses 

énoncés – les fondamentaux de ses modalités. »  
 

(Barrau, 2019, p.24). 
 

_____________________________________________________ 
 
 

   « Je ne suis pas demain 
Je suis aujourd’hui 

Mon cœur retourne  
Dans l’espace 

Quand tu racontes mon histoire 
 

Je suis la grande lune 
Qui traverse le temps 

Tourbillon de neige 
Je m’affole 

Que vive la tradition 
 

Namaieu nin uapan 
Nin aum Kashikau 

Nitei kau tshiuepanu 
Tepatshimushtuini nitipatshimun 

 
Nin aum tshukum pishim 

Ka pimipanit 
Memenishpun 

Tshitshishkuein 
Kau natetau tshiashi-inniun »  

 
(Bacon, 2018, p.40-41) 
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ANNEXE 1 

Extrait du Devis ministériel pour le cours Développement durable 1 (147 403 FE) 

 
 

Énoncé de la compétence 

Compétence 1 :  

 

Gérer un projet d’intervention 
en milieu naturel. 

Contexte de réalisation 

Individuellement, sous la supervision d’une personne ou d’une entité 
responsable. 

Dans le cadre de tous les types de projets relatifs à l’aménagement 
(restauration, conservation, utilisation) d’un territoire ou à la gestion de 
ses composantes. 

À partir de mandats transmis par des instances publiques, 
parapubliques ou privées. 

À l’aide de toute la documentation pertinente (études, documents 
techniques, catalogues, listes de fournisseurs, etc.) de même que du 
matériel et de l’équipement nécessaires. 

Éléments de la compétence 

1. Analyser les paramètres 
déterminants du projet. 

Critères de performance 

1. Analyse rigoureuse de la problématique et des interrogations à 
l’origine du projet. 

2. Explication claire des finalités et des enjeux du projet. 

3. Énumération de tous les déterminants importants du projet, 
notamment de ceux qui ont trait à l’éthique et au développement 
durable. 

4. Consultation appropriée des intervenantes et des intervenants 
concernés par le projet. 

5. Définition détaillée des objectifs du projet et des résultats attendus. 

2. Planifier le déroulement du 
projet. 

1. Détermination logique des différentes étapes de réalisation du 
projet et des opérations correspondantes. 

2. Établissement d’un calendrier réaliste pour le déroulement des 
travaux. 

3. Évaluation précise des besoins en matière de ressources 
humaines, y compris des rôles et des responsabilités de chacun et 
chacune. 

4. Évaluation précise des besoins en matière de ressources 
matérielles, y compris des modalités d’approvisionnement et 
d’acheminement de ces ressources vers le site. 

5. Évaluation précise des coûts reliés au projet et établissement d’un 
budget en conséquence comprenant les modalités de suivi des 
coûts. 

6. Formulation juste d’une demande d’aide financière. 

7. Détermination des normes de qualité et des modalités de 
vérification du respect de ces normes. 

8. Validation de la planification auprès de l’instance responsable 
attitrée. 
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Énoncé de la compétence 

Compétence 2 :  

 

Traiter d’une problématique 
relative à l’aménagement d’un 
territoire dans une perspective 
de développement durable. 

Contexte de réalisation 

Au sein d’une équipe multidisciplinaire et multisectorielle regroupant 
une diversité d’intérêts et d’usagers. 

À partir de toute problématique traitée au regard du développement 
durable ainsi que d’utilisations multiples du territoire et de ses 
ressources. 

Interventions adoptant l’optique du développement durable. Rôle 
d’agent de changement et de porte-parole à l’égard du développement 
durable. 

À l’aide de toute la documentation nécessaire à la compréhension de 
l’ensemble de la situation : études scientifiques pertinentes; plans 
directeurs et plans d’aménagement du territoire en cause; lois et 
règlements en vigueur; cartes thématiques. 

Éléments de la compétence 

1. Analyser l’ensemble des 
paramètres relatifs à la 
problématique. 

Critères de performance 

1. Détermination des parties et des intérêts en cause. 

2. Définition juste des principaux enjeux soulevés. 

3. Analyse sommaire des besoins des différents usagers présents : 

• les points de convergence; 

• les points de divergence; 

• les zones de conflits potentiels. 

4. Résumé adéquat des différents aspects qui suivent : 

• la caractérisation écosystémique du territoire et de ses 
différentes potentialités en ce qui a trait à la problématique; 

• les visées de développement versus les exigences relatives à la 
conservation; 

• les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux; 

• les contraintes législatives et réglementations. 

2. Explorer différentes avenues 
permettant de réconcilier les 
différents intérêts en jeu. 

1. Expression claire et honnête de son propre point de vue et de ses 
propres partis pris. 

2. Présentation d’avis et d’arguments s’appuyant sur des faits et des 
bases scientifiques et techniques. 

3. Démonstration d’une attitude d’ouverture et de souplesse à l’égard 
du point de vue des autres participantes et participants. 

4. Adoption d’attitudes et de comportements propices au dialogue, à 
la conciliation et à la résolution de conflits 

5. Adoption d’un niveau de langage adapté à ses différents 
interlocuteurs. 

6. Démonstration d’efforts de compréhension des terminologies 
spécifiques des différentes spécialités en cause. 

 



 

 
 

 

ANNEXE 2 

Extrait du Devis ministériel pour le cours Éthique et politique (340-FSA-FE) 
Objectifs et standards : 
 
Porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de la société 
contemporaine. 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE CRITÈRES DE PERFORMANCE PRÉCISIONS 

1. Dégager la dimension éthique de 

l’action dans ses aspects 

personnels, sociaux et politiques. 

1.1 Définition claire des notions de base de 
l’éthique et du politique. 

1.2 Utilisation appropriée des notions. 

 

1.3 Élaboration suffisante de la problématique 
éthique d’une situation personnelle, sociale 
et politique. 

⬧ Définitions des notions : 
éthique, morale, politique, 
déontologie, valeur et conflit 
de valeurs. 

 

⬧ Notion de problème éthique. 

2. Présenter quelques théories 

philosophiques, éthiques et 

politiques. 

2.1 Présentation judicieuse de quelques 
théories philosophiques, éthiques et 
politiques éclairant aux problèmes relatifs à 
l’action et aux valeurs : contexte historique, 
concepts et principes. 

⬧ Éléments constitutifs d’au 
moins deux théories éthiques 
philosophiques éthiques et 
politiques. 

3. Appliquer des théories 

philosophiques, éthiques et 

politiques à des situations 

actuelles, choisies notamment dans 

le champ d’études de l’élève. 

3.1 Reconnaissance des principales 
composantes de la situation : contexte, faits 
et personnes. 

3.2 Formulation claire des questions éthiques 
et politiques relatives à la situation. 

3.3 Mise en évidence des conflits de valeurs et 
des enjeux. 

3.4 Application judicieuse de deux théories 
philosophiques à la discussion de questions 
éthiques et politiques. 

 

4. Défendre une position critique à 

propos d’une situation 

problématique. 

4.1 Appréciation de divers choix, quant à 

l’action, à l’aide de théories 

philosophiques. 

4.2 Respect des exigences de la rationalité 

dans la justification de la position choisie. 

 

4.3 Rédaction d’une dissertation d’au moins 

900 mots. 

4.4 Utilisation appropriée de stratégies de 

révision. 

 

 

⬧ Consolidations des règles de 
l’argumentation : éléments 
d’argumentation morale. 

⬧ Structure d’une dissertation 
philosophique. 

 

⬧ Autocorrection des verbes et 
de l’orthographe. 

 



 

 
 

ANNEXE 3 

Extrait du Plan de cours de Jessica Rivest, cours Éthique et politique (340-FSA-FE), 
Session Hiver-2021, Cégep de Saint-Félicien : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


