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Le monde, notre héritage commun. 

Nos Traversées comme une de ses déclinaisons 
Webinaire. Vendredi 19 mars 2021. 12h-14h 

Sur inscription. info@modop.org  
 

En pensant le monde comme notre héritage commun, nous entendons « nous » inscrire dans 
la pensée de Glissant en remobilisant son concept de « Tout Monde ». Car, en affirmant que 
tous les êtres sont des co-héritiers de ce monde, Glissant nous suggérait de reconnaitre les 
apports de tous ces êtres à la construction, à l’édification du monde. Nous passons ici de la 
perspective d’un centre unique qui entend penser pour le reste du monde à une pluralité de 
lieux et d’archives, avec leurs propres apports à l’intelligence de notre monde. Le « Tout 
monde », justement, est une rupture avec toutes les formes de replis, de séparation, de 
déliaison ou de rejet. Le « Tout monde » est une réponse à un universalisme ethnocentriste 
et de surplomb qui présente une province du monde comme le centre unique de ce dernier. 
C’est une invitation à éprouver nos certitudes et à apprendre de l’autre en allant à sa 
rencontre. Avec son concept de « Tout monde » Glissant nous offre de croiser et de relier ces 
multiples pensées venant de divers lieux du monde. 
Aller à la rencontre de l’autre, tisser, croiser et relier contribue à faire reculer notre ignorance 
et à prendre conscience de nos propres limites.  
Qu’est-ce donc, en définitive, qu’une pensée de la rencontre et de la traversée ? Comment 
nos traversées multiples contribuent à donner naissance à une approche différente de la 
connaissance de notre monde et de ses archives ? Pourquoi et comment la reconnaissance 
des foyers multiples de la production de la pensée est-elle une forme de décolonisation du 
savoir ? 
Ces questions seront abordées lors du Webinaire organisé dans le cadre des rencontres de 
géopolitique critique. Les personnes présentes partageront les expériences de leurs 
traversées et s’en suivra une discussion sur les apports d’une telle approche dans un contexte 
d’exacerbation généralisé des différences, du rejet ou de l’exclusion entre les êtres humains, 
de la domination ou de l’hégémonie, ou encore à l’ère de l’intensification des murs, des fils 
barbelés, des frontières intérieures et immatérielles qui séparent les lieux et assignent une 
partie de l’humanité à l’immobilité ou en la réduisant au silence. 
 

Les personnes (10mn chacun.e) qui vont partager leurs traversées avant que le débat ne 
s’ouvre : 
 

1. Claske Djikema, Swiss Peace. Suisse 
2. Calvin Minfegue, Université Catholique d’Afrique Centrale, Cameroun 
3. Yves Mintoogue, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France 
4. Kenjah, Martinique. 

 

Modérateur : Herrick Mouafo, Modus operandi. 
 

Inscription à l’adresse : info@modop.org  


