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Histoire mondiale de la colonisation :
les grandes figures de la décolonisation
Conférence d’introduction aux grandes figures 
de la décolonisation,  avec un éclairage particulier 
sur Léopold  Sédar Senghor et Mohamed Iqbal, 
par Souleymane  Bachir  Diagne
Depuis ses débuts en 2006, l’Université populaire étudie systémati
quement l’histoire mondiale de la colonisation. Cette longue 
séquence  d’au moins cinq siècles a d’abord été traitée chronologi
quement à partir des premiers navigateurs portugais, puis à travers 
les dates cruciales de la colonisation depuis la Renaissance ; ensuite 
en parcourant l’histoire des métissages. 

Pour sa cinquième année l’histoire de la colonisation poursuit la 
série  des « archétypes », nouveaux clichés issus de la colonisation, 
avec 9 conférences entre septembre 2010 et janvier 2011. 

À partir de mars 2011, le cycle prend une nouvelle orientation en 
mettant en lumière les figures mythiques de la décolonisation : 
Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, professeur à 
l’Université Columbia, ouvrira cette série en évoquant les poètes 
Léopold Sédar Senghor et Mohamed Iqbal, qui ont chacun marqué 
le XXe siècle et transformé la vie politique de leurs pays (3 mars). 
Suivront les figures emblématiques de Toussaint Louverture  
en Haïti, raconté par Patrick Lozès (31 mars), de Gandhi par 
Catherine  Clément (12 mai), de Mao par Yves Chevrier (2 juin) et 
deux conférences exceptionnelles sur l’aventure du bolivarisme par 
Yves SaintGeours, ambassadeur de France au Brésil (9 et 16 juin).



Né en 1955, ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, Souleymane Bachir Diagne est 
un philosophe sénégalais. 

Agrégé de philosophie en 1978, il a enseigné 
pendant vingt ans la philosophie à l’Université  
Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. 
Conseiller du Président du Sénégal Abdou 
Diouf pour l’éduca tion et la culture de 1993 
jusqu’en 2000, il est ensuite nommé profes
seur de philo sophie et de religion à Northwes
tern University  à Chicago  où il enseigne pen
dant cinq ans. Il est aujourd’hui  professeur à 
l’Université de Columbia,  aux Départements 
d’Études francophones et de Philosophie. Ses 
travaux portent sur l’histoire de la logique, des 
mathématiques et de la philosophie, en parti
culier dans le monde islamique et en Afrique. 
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Conférence d’introduction aux grandes figures de la décoloni-
sation, avec un éclairage particulier sur Léopold Sédar Senghor 
et Mohamed Iqbal, par Souleymane Bachir Diagne

Il est l’auteur, entre autres travaux, d’un ouvrage 
consacré à l’algèbre de la logique créée par 
George Boole et intitulé Boole, l’oiseau de nuit en 
plein jour (Belin, 1989), d’une traduction française 
des Lois de la pensée de cet auteur (Vrin, 1992) 
et, dans le domaine de la philosophie islamique,  
d’un livre d’introduction à l’œuvre du poète et 
philosophe indopakistanais Muhammad  Iqbal : 
Islam et société ouverte, la fidélité et le mouve
ment dans la pensée de Muhammad  Iqbal 
(Maison neuve & Larose,  2001). Il a publié un 
essai sur Léopold Sédar Senghor : l’art africain  
comme philo sophie, paru chez Riveneuve Éditions  
en 2007, et Comment philosopher en islam ? paru 
en 2008 aux éditions du Panama. Son dernier  
ouvrage, Bergson postcolonial. L’élan vital dans la 
pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed 
Iqbal, est paru aux CNRS éditions, en janvier 2011.

Prochaines conférences  
de l’Université populaire

Samedi 5 mars 2011, 14h30
Grand Témoin
Elisabeth Roudinesco, historienne;
psychanalyste et écrivain

Jeudi 10 mars 2011, 18h30
Décalages : les Autres et nous  
L’histoire en Occident et chez les peuples 
autochtones
Philippe Descola et François Hartog

Jeudi 31 mars 2011, 18h30
Histoire mondiale de la colonisation : 
les grandes figures de la décolonisation
Toussaint Louverture, par Patrick Lozès

Retrouvez les conférences en ligne sur le site internet du musée du quai Branly, www.quaibranly.fr, 
rubrique programmation / Université populaire du quai Branly : vous pouvez y écouter l’ensemble 
des conférences qui ont eu lieu depuis septembre 2006.

Signature au salon de lecture Jacques Kerchache.
À l’issue de la conférence, Souleymane Bachir Diagne dédicacera son dernier ouvrage, Bergson  post
colonial. L’élan vital dans la pensée de Léopold  Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal (CNRS éditions, 
janvier 2011) au salon de lecture Jacques Kerchache.


