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Curriculum Vitae

Nationalité : Togolaise

Professeur Titulaire de philosophie/Epistémologie
Doyen de la Faculté des Sciences de l’homme et de la société de
l’Université de Lomé.

-

Fellow à l’Institut d’études avancées de Nantes, 2017-2018.
Directeur du Laboratoire d’histoire, philosophie et sociologie des sciences et technologies,
Université de Lomé.
Directeur de publication de la revue Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, Université de
Lomé.
Membre partenaire du Centre Alexandre Koyré, Paris.
Membre du comité scientifique de la revue Cahiers François Viète, Université de Nantes.
Membre du comité international de lecture de la revue Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines,
Paris.
Président du comité scientifique du Chapitre national du Togo de ROCARE (Réseau Ouest et
Centre Africain de Recherche en Education).

Etudes et diplômes
- Doctorat d’état en philosophie/épistémologie, Université de Lomé, 2005
- Doctorat de troisième cycle en philosophie/épistémologie, Université de Dakar, 1993
- DEA en philosophie/épistémologie, Université de Dakar, 1991
- Maîtrise en philosophie, Université du Bénin, 1990
- Licence en philosophie, Université du Bénin, 1989
- DEUG en philosophie et sciences sociales, Université du Bénin, 1988
- Baccalauréat A4, 1986, Togo

Principaux axes de recherche
-

Aspects épistémologiques de l’histoire des sciences de l’oralité et des manuscrits en Afrique
Histoire des techniques architecturales des châteaux tata au nord Togo et Bénin
Technocolonialisme
Sexualité, corps et puissance du féminin, selon la culture vodu au sud Togo et Bénin
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-

Introduction à l’épistémologie, licence
Epistémologie des sciences sociales, licence
Sciences et crise de la rationalité, licence
Ethique et déontologie de la recherche en sciences de l’homme et de la société, master

Publications
Livres
-

Le technocolonialisme. Agir sous une tension essentielle, Paris, L’Harmattan, 2019.
Science et reconnaissance. Entre la puissance et la solidarité, Paris, Présence africaine, Coll. « Philosophie
en toutes lettres », 2016.
La Recherche en philosophie. de l’intuition du thème à la soutenance de la thèse, Paris, L’Harmattan, 2012.
L’horizon des sciences en Afrique, Bern, Ed. Peter Lang, 2009.

Numéros de revues publiés sous-direction
-

Démocratiser la science et la technique ? Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, 3,
décembre 2015.
Des pouvoirs du corps. Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, 4 (1, 2 et 3), 2016.
Imagination et univers de sens. Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, 2, 2014.

Articles

« Ethnographie comparée de pratiques savantes. Une approche d’histoire des savoirs de
l’oralité en Afrique », Cahiers François Viète, 3(4), 2018, p. 179-199.
- « Le faire et l’être. Assurer une rhétorique critique et de sens au technocolonialisme », Nunya.
Philosophie, patrimoine scientifique et technique Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, 5,
2017, p. 99-124.
- « La peur de la puissance du féminin en arrière-plan des droits coutumiers chez les Ewé du
sud-est du Togo », Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, 4 (3), 2016, p. 19-38.
- « Des conceptions esthétiques et symboliques du corps à l’ascendance d’une sexualité
libérées », Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, Hors série, Lomé, septembre 2015,
pp. 11-22.
« La faculté d’imaginer et l’histoire dans son univers de sens », Nunya. Philosophie, patrimoine
scientifique et technique, n° 2, Lomé, décembre 2014, pp. 49-67.
« Technocolonisation et devoir d’exister », Le cahier philosophique d’Afrique, Revue internationale de
philosophie, n° 013, Ouagadougou, 2015.
« Lieux de savoir et sciences d’ailleurs », Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, 1,
Lomé, 2013, pp. 3-16.
« Pour une approche historique des sciences africaines » in Philosopher en Afrique, Critique n°771772, Paris, Minuit, août-septembre 2011.
-

-

« Invention et souveraineté : remarques sur l’agenda de la nouvelle mondialisation »,
Particip’Action, Vol. 2, n°1, Lomé, janvier 2010, pp. 343-355.

-

« Du devenir des technologies traditionnelles », CAHIERS DU CERLESHS, Tome XXV, N°
35, Ouagadougou, Janvier 2010, pp. 243-258.

-

« De l’innovation pédagogique dans les universités de la périphérie : réalités et possibilités »,
Journal de la Recherche Scientifique de l’Université de Lomé, Série B, Vol. 11, n° 2, Lomé, 2009, pp. 5360.
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-

« La rationalité technologique à l’épreuve », Le cahier philosophique d’Afrique, Revue internationale de
philosophie, n° 007, Ouagadougou, 2009, pp. 61-77.

-

« Technologie et développement : un slogan et ses réalités », Repères, Revue Scientifique de l’Université
de Bouaké, Philosophie et Sciences Humaines, Vol. 1 – n° 1 – 2008, pp. 91-105.

-

« Musique et identité ouverte : à partir de l’œuvre de King Mensah », Mosaïque. Revue interafricaine
de Philosophie, Littérature et Sciences Humaines, n° 007, Lomé, Décembre 2007, pp. 3-16.

-

« Représentation de l’autorité et Histoire des sciences sociales en Afrique», in Le cahier philosophique
d’Afrique, n°3, Ouagadougou, 2005, pp. 91-111.

-

« Le statut de l’intelligentsia en Afrique post coloniale», Mosaïque, Revue interafricaine de philosophie,
Littérature et sciences Humaines, n°3 et 4, Lomé, Décembre 2005, pp. 80-91.

-

« Solidarités émergentes et mentalité inventive en Afrique », Revue du CAMES, Sciences sociales et
Humaines, Série B, vol. 006, n°1, 2004, pp. 285-291.

-

« Sur la réforme de la recherche en Afrique », Cahiers du CERLESHS, n° 20, Ouagadougou, 2003,
pp. 1-18.

-

« Pour des pôles intégrateurs de la science… », Journal de la Recherche scientifique de l’Université de
Lomé, Tome 4, Vol. 2, Lomé, 2000, pp.1-8.

-

« Pour une coopération scientifique décentrée… », Quest. An International African Journal of
Philosophy, Vol XII, n°2, Pays-Bas, Décembre 1998, pp. 39-49.

-

« Pour un programme fort de la science… », Journal de la Recherche scientifique de l’Université de Lomé,
Tome 2, Vol 1, Lomé, 1998, pp. 1-8.

-

« La rationalisation des politiques africaines de la science », Palabres. Art, Littérature, Philosophie, vol.
2, n° 1 et 2, Bremen (Allemagne) 1998, pp. 213-222.

-

« Une pensée prospective des conférences nationales chez Eboussi Boulaga », Quest, An
International Africain Journal of Philosophy, XII, n° 1, Pays-Bas, 1998, pp. 61-67.

-

« Science moderne : idéologie et instrument de décision », Annales de l’Université du Bénin, série
Lettres, Tome XVI, Lomé, 1996, pp. 49-69.

Participation aux colloques et rencontres scientifiques
-

Du 24 au 28 octobre 2006 : Participation aux XIIes Journées scientifiques internationales de
Lomé sur le thème « La recherche comme fondement du développement humain durable », Université de
Lomé.
Membre du comité d’organisation, président de séance en atelier.

-

Du 20 au 24 octobre 2008 : Participation aux XIIIes Journées scientifique internationales de
Lomé sur le thème : « La contribution de la recherche à la réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement », Université de Lomé.
Membre du comité d’organisation, président de séance en atelier.
Ma communication a porté sur « La rationalité technologique à l’épreuve ».

-

Du 14 au 15 juillet 2008 : Participation au séminaire national de philosophie sur « Les objectifs du
millénaire pour le développement », organisé par l’Association des professeurs de philosophie du Togo.
Ma communication a porté sur « Technologie et développement ».

-

Du 26 au 29 mai 2009 : Participation au IIe colloque des sciences, cultures et technologies sur le
thème « Contribution des laboratoires de recherche universitaire à la formation des compétences et au
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développement technologique, socioéconomique et culturel des nations », Université d’Abomey-Calavi,
Cotonou.
Ma communication a porté sur « Du devenir des technologies traditionnelles ».
-

Du 1er au 2 octobre 2009 : Participation au colloque sur le thème « Identité, pouvoir et représentation
de l’autorité », Université de Lomé.
Ma communication a porté sur « Pour une éthique de la praxis intellectuelle en Afrique ».

-

Du 15 au 17 décembre 2009 : Participation au colloque international du ROCARE sur le thème
« La recherche en éducation dans les pratiques et politiques éducatives en Afrique », Bamako.
Ma communication a porté sur « De l’innovation pédagogique dans les universités de la
périphérie : réalités et possibilités ».

-

Du 18 au 19 décembre 2009 : Participation au colloque international sur « Science, technologie et
NEPAD », organisé par le Laboratoire HIPHIST, Université de Lomé.
J’ai été le Président du comité d’organisation et communicateur.
Ma communication a porté sur « Remarques sur les questions de technologies alternatives »
Du 18 au 22 mars 2014 : Semaine internationale de la francophonie sur le thème « Penser en
français. Le multiculturalisme et la reconnaissance », São Paulo et Montevideo.
Ma communication a porté sur « Technocolonisation et devoir d’exister. L’hypothèse d’une
ouverture mesurée du programme technique ».

-

Séjours scientifiques et missions d’enseignement
-

-

Résidence de recherche à l’Institut d’études avancées de Nantes, 2017-2018.
Bourse de la Ville de Paris dans le cadre du programme « Research in Paris » pour un séjour de
recherche au Centre Alexandre Koyré, du 16 novembre 2011 au 15 mars 2012.
International Visitor Leadership Program of the United States Department of State on « Conflict
Resolution », juin 2008.
Bourse du Conseil Interuniversitaire Flamand pour un séjour de formation sur « Participation des
Femmes au développement : formation autour du concept genre », Université d’Anvers, du 4
septembre au 24 novembre 1999.
Plusieurs missions d’enseignement : Université de Nantes, Université d’Abomey-Calavi,
Université de Niamey, Université de Brazzaville, Université de Cocody, Université de Kara.

Lomé, le 10 janvier 2019

Professeur Yaovi AKAKPO
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