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Philippe Colin
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Contacts : philippe.colin@unilim.fr
Tél. : 0685030297
Bureau : B203

Sujet de thèse :
Discours du paysage, identité(s) et pouvoir en Colombie au 19e siècle.

Photo

Axes / thématiques de recherche :
Histoire des pensées critiques en Amérique Latine
Théorie postcoloniale et perspective décoloniale
Indigénéité en Amérique Latine (XIX-XXe)
Représentation de l’altérité en Amérique Latine
Production de la race sociale
Terrains de recherche :
Colombie
Amérique Latine
Projets et Programmes de recherche :
Pensée décoloniale et autochtonie en Colombie.

Organisations et participation à des manifestations scientifiques :

-

Organisation :

2012
Mai 2012« La théorie décoloniale en Amérique Latine : enjeux et spécificités », séminaire doctoral
EHIC, Université de Limoges.
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2014
7-8 juin 2014 : co-organisation des journées d’étude Poétiques et politiques du spectre: lieux, figures
et représentations de la rémanence dans les Amériques. FLSH-Limoges.
2015
21-22 Mai 2015 : journées d’étude du colloque Penser, dire et représenter la race dans les Amériques.
Le point de vue des intellectuels noirs et indigènes (XVIII-XXe siècles). FLSH-Limoges.
7 juin 2016 : organisation du 1er séminaire doctoral d’études décoloniales. FLSH-Limoges.
7-8 décembre 2015 : Déplacements épistémologiques du pouvoir, de l’être et des savoirs. Université
de Lyon 2. Membre du comité scientifique.
2016
24-25 Novembre 2016 : co-organisation du colloque international « le défi libertaire ». FLSHLimoges.
Décembre 2016 : organisation du séminaire d’étude avec Ramón Grosfoguel (Université de Berkeley),
Décolonisation des savoirs et décolonisation de l’économie politique.
7 juin 2016 : organisation du séminaire d’études décoloniales EHIC. FLSH-Limoges. Invitées : Trycia
Bazinet et Christelle Gomis.
2017
Janvier 2017 : organisation du séminaire d’études décoloniales. Pour un environnementalisme
décolonial. Invités : Luis Martinez Andrade, Anne Laure Bonvalot.
Mars 2017 : organisation du séminaire d’étude Biopolitiques et colonialité du pouvoir : les femmes en
otage. Invitée : Martine Spensky.
2018
Novembre 2018 : organisation du séminaire d’études décoloniales. Invitée : Houria Bouteldja.
Séminaire annulé.
2019
7 et 8 Février 2019 : co-organisation du colloque international Contre-cartographies dans les
Amériques, XVIème-XXIème, EHIC, FLSH, Limoges.

-

Participation

2012
Mars 2012 : « Inscribir y reinscribir los límites de la Nación: la representación del boga en la literatura
decimonónica colombiana ». Communication présentée au colloque international ßeta « escritura(s)
y reescritura(s) en el mundo hispánico », Université de Coimbra (Portugal).
26-28 janvier 2012: « Paisaje y gobernabilidad en Peregrinación de Alpha (1853) de Manuel Ancizar ».
Communication présentée au Colloque international Escrituras silenciadas. Université d’Alcala de
Henares (Espagne).
2013
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12 Avril 2013: “El andar descolonizador de Manuel Quintín Lame. Territorialidad, Nación y
descolonización epistémica en Los pensamientos del Indio que se educó en las selvas colombianas
(1939)”, communication présentée lors du colloque international ACT 29, Universidad de Lisboa.
2014
16-17 octobre 2014 : « Mémoire et décolonisation des savoirs dans Los pensamientos del indio que
se educó en las selvas colombianas de Manuel Quintín Lame ». Communication présentée lors du
colloque international Universités, académies littéraires et bibliothèques dans les mondes ibérique,
ibéro-américain et méditerranéen du XVIIIe siècle à nos jours, Université de Paris Ouest-Nanterre.
20-22 novembre 2014 : « Photographie et colonialité dans la presse illustrée colombienne (19101930) ». Communication présentée au colloque international du GRIMH, Université de Lyon 2.
7-9 mai 2014 : “Fotografía, modernidad y alteridad en la prensa ilustrada colombiana”.
Communication présentée au colloque international BETA, Ética y política en la cultura hispánica,
University college of London.
2015
21-22 mai 2015 : « Le penseur colombien face aux ruines: désastre et guerre des races dans la
pensée de Manuel Quintin Lame ». Communication présentée aux Journées d’étude : Penser, dire et
représenter la race dans les Amériques. FLSH-Limoges
7-8 décembre 2015 : « La réception de la théorie décoloniale en France. Retour sur le soupçon
d'essentialisme ». Communication présentée lors du colloque international : Déplacements
épistémologiques du pouvoir, de l'être et des savoirs, Université de Lyon 2.
2016
11 Mars 2016 : « Penser l’envers obscur de la modernité : introduction à la pensée décoloniale
latino-américaine ». Conférence donnée dans le cadre de l’Université Populaire de Bordeaux.
14 avril 2016: “Una política del lugar. Los retos de la perspectiva decolonial en América Latina/Abya
Yala”. Communication présentée lors du séminaire ERESCEC : Género y poscolonialidad en la
España contemporánea, Colegio de España, Université de Paris 8.
7 avril 2016: « Le paradigme décoloniale. Une très brève introduction » communication présentée
lors du séminaire d’études décoloniales EHIC. FLSH, Limoges.
24 août 2016 : « La pensée décoloniale de Manuel Quintín Lame ». Conférence dans le cadre de
l’université d’été du programme Euro-philosophie, Philosophies européennes et décolonisation de la
pensée, Université Jean Jaurès, Toulouse.
2017
22 Juin 2017 : «Modernité et colonialité du regard dans la presse illustrée en Colombie (19101930) ». Communication présentée dans le cadre des journées d’étude Peuples en vitrine. Une
approche comparée du montrer/cacher, Université de la Rochelle.
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29 septembre 2017 : « Réflexions sur la géopolitique du savoir ». Communication présentée lors de la
journée d’étude transdisciplinaire Espaces, regards et histoires: une approche géo-centrée de la
recherche en sciences humaines. Université de Limoges.
Décembre 2017 : « Sur les traces de l’indien-loup. Manuel Quintin Lame et la géo-politique du
savoir ». Communication présentée dans le cadre des journées d’études Interuniversitaires La
pluralité de la littérature colombienne, Université Paris-Sorbonne.

2018
9 novembre 2018 : « Résister au paysagement du monde. Politique du corps situé dans la poésie
afro-colombienne de Candelario Obeso (1844-1889) », Communication présentée lors de la journée
d’étude Ecritures plurielles de l’espace, Université de Limoges.
2019
23 Janvier 2019 : « Après le colonialisme… ». Conférence/débat grand public. Médiathèque de la
Part-Dieu (Lyon).
8 février 2019 : « Colombie : l’en-bas du désastre. Réflexions sur la colonialité du
regard autour des géochoréographies de Carolina Caycedo », communication présentée lors du
colloque international Contre-cartographies dans les Amériques, XVIème-XXIème, FLSH, Limoges.
2020
26 septembre 2020 : « Introduction au décolonial : fondements, réalités et complexités de la pensée
décoloniale ». Conférence/débat présentée dans le cadre du festival Zébrures d’automne, Limoges.
https://www.theatre-contemporain.net/video/Conference-de-Philippe-Colin-Introduction-audecolonial-fondements-realites-et-complexites-de-la-pensee-decoloniale-Les-Zebrures-d-automne2020
Responsabilités administratives :
2014-2017 : Directeur du département d’études ibériques et ibéro-américaines.
2020- : Co-directeur du département d’études ibériques et ibéro-américaines, co-directeur de
formation.

Production scientifique :
Voir bibliographie. Lien vers hal :
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Philippe+Colin
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