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Nadia Yala KISUKIDI 
 
 
Maîtresse de conférence 
Agrégée et docteure en philosophie 

 
 
 

Courriel : yala.kisukidi@wanadoo.fr 
 
 
Données personnelles 
Date et lieu de naissance : 8 octobre 1978 à Bruxelles (Belgique) 
 
Langues : 1/ classiques : latin (neuf années d’études) 

2/ vivantes : français (langue maternelle), anglais (courant),  allemand (intermédiaire) 
 
 
Situation actuelle 
 
- 2016-… : Maîtresse de conférences 

 
- 2014-2016 :   Vice-Présidente du Collège International de philosophie (Paris/ France). 
 
- 2013-… :   Directrice de Programme au Collège International de Philosophie (Paris/France) 
 
- 2011-2016 :   Assistante d’enseignement et de recherche en éthique (Université de Genève). 
 
 
 
Expérience professionnelle 
 
2016 Visiting scholar  

ICLS (Institute of comparative literature studies) 
Columbia University/ New York  
1er Février 2016 au 31 août 2016. 
 

 
2011- 2016                                     Assistante d’enseignement et de recherche 

    Université de Genève (Suisse) 
 

 
2014  
(Semestre de printemps)          Chargée de TD MOOC  

Ecole Normale Supérieure –Ulm/Paris 
 

 
Mai 2008                                   Chargée de cours (vacation /12 heures) pour l’oral de l’agrégation  

Université Jean Moulin – Lyon 3  
 
 
2005-2011 :                                Professeur agrégée dans l’enseignement secondaire  

2008-2011 : Lycée Maurice Genevoix à Ingré (Loiret) 
2006-2008 : Lycée Duhamel Du Monceau à Pithiviers (Loiret) 
2005-2006 : Lycée Voltaire à Orléans (Loiret)  
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Sociétés et groupes de recherche 
 
 
- Directrice de Programme au Collège International de Philosophie (depuis juin 2013) 
- Membre du conseil d’administration de la Société des amis de Bergson 
- Chercheuse membre de l’IRSE (Institut Romand de Systématique et d’Ethique) - Université de 
Genève (Suisse) 
 
 
Comité de rédaction 
  
- 2016                                    Membre du comité de rédaction 
                                               Revue Le télémaque 
 
 
   
Publications  
  
 
Ouvrage : 
 
2013                                                      Bergson ou l’humanité créatrice 

Paris, éditions du CNRS, 2013 

 
Ouvrages édités ou publiés en collaboration : 
 
 
2015 La pensée de Charles Péguy d’Emmanuel Mounier 

Préface, édition et annotation des textes en collaboration avec 
Yves Roullière 
Paris, Editions du Félin, 2015 
 
 
 

2014 Annales bergsoniennes, VII : Bergson, l’Allemagne, la guerre 
de 1914 
avec Arnaud François, Camille Riquier, Caterina Zanfi 
Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 2014. 

 
 
Coordination de dossier de revues 
 
2014 « Négritude et philosophie »  

Revue Rue Descartes, n° 83, 4/2014. 
http://www.ruedescartes.org/numero_revue/2014-4-negritude-
et-philosophie/ 
Contributeurs : Dominique Combe (ENS), Hubert Tardy-Joubert (Paris 10), 
Matthieu Renault (Paris 7), Seloua Luste Boulbina (CIPh), Tanella Boni 
(Uni. d’Abidjan), Souleymane Bachir Diagne (Columbia Uni.), Achille 
Mbembe (Wiser), Valentin Mudimbe (Duke Uni.), Jay One Ramier (artiste), 
Nadia Yala Kisukidi (Genève Uni./ CIPh) 
 
 

2013 « Christianisme et condition postcoloniale»  
avec Xavier Gravend-Tirole (Uni. Mc Gill / Montréal)  
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Revue ThéoRèmes, novembre 2013, 
http://theoremes.revues.org/429 
Contributeurs : Valérie Nicolet Anderson (IPT/Paris), Matthieu Renault 
(Paris 7), Monika Salzbrunn (Neuchâtel Uni.), Raphaela Von Weichs 
(Lausanne Uni.), Souleymane Bachir Diagne (Columbia Uni.), Nadia Yala 
Kisukidi (Genève Uni./CIPh) 
 

 
Parties d’ouvrages collectifs : 
 
 
 
2015 « L’étranger, l’ennemi, la séparation. Religion et politique 

chez Bergson»,  
Actes du colloque international « Vie et éthique. De Bergson 
à nous », organisé par le Cercle Camerounais de Philosophie, 
Université de Yaoundé I, Cameroun, Emile Kenmogne et 
Ebénezer Njoh Mouelle (dir.), Paris, L’Harmattan, coll. 
« Eclairages philosophiques d’Afrique », 2015, pp. 103-116. 
 
 

2014 « Nostalgia and postcolonial utopia in Senghor’s Négritude 
», 
dans Media and nostalgia. Yearning for the past, present and 
future, Katharina Niemeyer (dir.) 
 Hampshire, Palgrave Macmillan, coll. Memory studies, 
2014, pp. 191-202. 
 

2014 « Bergson et la guerre de 1914-1918 » 
 Annales bergsoniennes, VII : Bergson, l’Allemagne, la 
guerre de 1914, A. François et al. (dir.) 
 Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 2014, pp. 101-113. 
 
 

2014 « Construire la paix : humanisme, langues et littérature chez 
Bergson » 
 Annales bergsoniennes, VII : Bergson, l’Allemagne, la 
guerre de 1914, A. François et al. (dir.) 
Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 2014, pp. 213-233. 
 
 

2012 « Création, universalisme et démocratie : la philosophie 
politique de Bergson dans Les deux sources de la morale et 
de la religion » 
 Annales bergsoniennes, t. V, Frédéric Worms (ed.)  
PUF, coll. Epiméthée, 2012, pp. 245-266. 
 

2009 « Néant, négation, négativité dans l’Evolution créatrice de 
Bergson » 
Annales bergsoniennes t. IV, Anne Fagot-Largeault et 
Frédéric Worms (ed.)  
PUF, coll. Epiméthée, 2009, pp. 399-409. 
 

 
 
Articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture : 
 
2016 « Décoloniser la philosophie ou de la philosophie comme 

objet anthropologique » 
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Revue Présence Africaine,  
« Pensée contemporaine et pratiques sociales en Afrique : 
penser le mouvement », n° 192, pp. 83-98. 
 

2015 
 

« Du meurtre et de la vie fraternelle : Bergson et le 
problème politique » 
Revue Ethique, politique, religions – 2015, 2, n° 7, p. 57-76 
 
 

2014 « Négritude et philosophie »  
revue Rue Descartes, n° 83, 2014/4 
http://www.ruedescartes.org/articles/2014-4-negritude-et-
philosophie/1/ 
 

2014 « Le ‘missionnaire désespéré’ ou de la différence africaine 
en philosophie » 
 revue Rue Descartes, n° 83, 2014/4 
http://www.ruedescartes.org/articles/2014-4-le-
missionnaire-desespere-ou-de-la-difference-africaine-en-
philosophie/1/ 
 

2014 «Vie éthique et pensée de la libération : lecture critique des 
usages senghoriens de Marx à partir de Fanon » 
Dossier « Frantz Fanon », coordonné par Hourya 
Bentouhami et Elsa Dorlin 
Actuel Marx, n° 55, 2014, pp. 60-72. 
 

2013 « Du christianisme comme ‘expérience de conflit’ : une 
lecture d’Entre les eaux de Valentin Yves Mudimbe » 
 revue ThéoRèmes, novembre 2013, 
http://theoremes.revues.org/470 
 

2013 « Christianisme et condition postcoloniale. Introduction » 
(avec X. Gravend-Tirole)   
Dossier « Christianisme et condition postcoloniale »  
revue ThéoRèmes, novembre 2013, 
http://theoremes.revues.org/433 
 

2012 « L’influence vivante du personnalisme de Mounier sur la 
philosophie esthétique et la poésie de Léopold Sédar 
Senghor » 
 revue Contextes, septembre 2012,  
http://contextes.revues.org/5592 

 
 
Articles publiés dans des revues scientifiques sans comité de lecture :  
 
2015 « Les morts de Lumumba » 

Dossier « Penser avec l’Afrique » (Arnaud Zohou dir.) 
Revue Desgénérations, n° 22, mai 2015, pp. 53-61 
 
 

2009 « La création chez Bergson » 
Art et thérapie, Jean-Pierre Klein (dir.), n° 102-103, 
Novembre 2009, pp. 26-33. 
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Traduction : 
 
2012 « Bergson in the colony : Intuition and duration in the 

thought of Senghor and Iqbal », Souleymane Bachir Diagne  
(Qui parle, University of California, Berkeley, Fall/Winter 
2008, vol. 17, n°1) 
 
Traduction et présentation de l’article dans : Annales 
bergsoniennes, t. V, F. Worms (ed.) 
PUF, coll. Epiméthée, 2012, pp. 49-84 

 
 
Entretiens : 
 
2014 « Poursuivre le dialogue des lieux », entretien avec Fabien 

Eboussi Boulaga,  
Revue Rue Descartes, n° 81, 2014/2 
 http://www.ruedescartes.org/articles/2014-2-poursuivre-le-
dialogue-des-lieux/ 
 

2013 « Senghor et la question qui se pose toujours », entretien 
avec Souleymane Bachir Diagne  
Revue ThéoRème, novembre 2013 
 http://theoremes.revues.org/430 
 

A paraître : 
 
2017 « Laetitia africana. Philosophie, décolonisation, 

mélancolie » 
Actes des « Ateliers de la pensée de Dakar », dirigés par 
Felwine Sarr et Achille Mbembe – parution avril/mai 2017 
 

2017 Préface de L’Atlantique Noir de Paul Gilroy 
Pour les Editions Amsterdam – parution mai 2017 

 
2017 

 
Entretien avec James Cone 
Cahiers critiques de philosophie (en cours) 

 
 
Recensions : 
 
 
2015 
 

Postcolonial studies : modes d’emploi de Collectif Write 
Back, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2013 
Revue française de sciences politiques, n° 65, 4/2015, pp. 
683-684 
 

2014 Figures de la révolution africaine de Saïd Bouamama, Paris, 
La Découverte, 2014.  
Revue Esprit, n° 409, Novembre 2014, pp. 149-151. 
 

2014 Critique de la raison nègre d’Achille Mbembe, Paris, La 
Découverte, 2013. 
Revue Esprit, n° 404, mai 2014, pp. 138-140. 
 

2012 « Ces vies et ces morts qui ne comptent pas » Recension de 
Marc Crépon, Le consentement meurtrier, Paris, Editions Le 
Cerf, 2012 
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Nonfiction.fr 
http://www.nonfiction.fr/article-6020-
ces_vies_et_ces_morts_qui_ne_comptent_pas.htm 
 

2012 « L’écologie politique est un humanisme »  
Recension de Corine Pelluchon, Eléments pour une éthique 
de la vulnérabilité, Paris, Editions Le Cerf, 2011 
Nonfiction.fr 
http://www.nonfiction.fr/article-5437-
lecologie_politique_est_un_humanisme.htm 
 
 

2012 « Pour un optimisme de la volonté » 
Recension de Miguel Benasayag et Angélique Del Rey, De 
l’engagement dans une époque obscure, Paris, Editions Le 
Passager Clandestin, 2011 
Nonfiction.fr  
http://www.nonfiction.fr/article-5379-
pour_un_optimisme_de_la_volonte.htm 
 

2011 « Bergson, penseur postcolonial ? » 
Recension de Souleymane Bachir Diagne Bergson 
postcolonial : l’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar 
Senghor et Mohamed Iqbal, Paris, CNRS éditions, 2011 
Nonfiction.fr 
 http://www.nonfiction.fr/article-4318-
bergson_penseur_postcolonial_.htm 
 

2011 « La puissance créatrice des marges » 
Recension de Guillaume Le Blanc Dedans, dehors : la 
condition de l’étranger, Paris, Seuil, coll. « la couleur des 
idées », 2010 
Nonfiction.fr 
 http://www.nonfiction.fr/article-4096-
la_puissance_creatrice_des_marges.htm 
 

2010 « La guerre des civilisations n’existe pas » 
Recension de Marc Crépon La guerre des civilisations, 
Paris, ed. Galilée, 2010 
Nonfiction.fr 
http://www.nonfiction.fr/article-3379-
la_guerre_des_civilisations_nexiste_pas.htm 
 

2009 « Appel à la vigilance »  
Recension de Maurice Olender Race sans histoire, Paris, 
Seuil, coll. Points, 2009 
Nonfiction.fr 
http://www.nonfiction.fr/article-2805-
appel_a_la_vigilance.htm 
 

 
 
Colloques, séminaires, événements scientifiques   
 
 
Organisation de séminaires : 
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2015 (semestre d’automne) « D’un renversement critique : les langages religieux de 
l’émancipation » 
Séminaire du Collège International de Philosophie (3e année) 
 
Programme : jeudi 8 octobre : « Critiques religieuses du politique » ; jeudi 12 
novembre : « Religion, domination et raison coloniale » ; jeudi 3 décembre : 
« Androgynie et noirceur de Dieu : théologies africaines de la libération » 
 

2013 -2015 «  Universalisme(s) : reprises, critiques et généalogies d’un discours » 
Séminaire du Collège International de Philosophie (1ère et 2e année) 
 http://www.ciph.org/direction.php?idDP=111  
 
Résumé : 

Par-delà les critiques postcoloniales et décoloniales d’un discours de 
l’universalisme hérité des Lumières européennes, ce séminaire vise à analyser les 
reprises d’un discours éthique de l’universel selon trois axes :  
1/ historique : établir la généalogie critique du discours de l’universalisme 
2/ éthique : le recours au concept d’universel est-il opérant pour démonter les stratégies 
de récusation de l’humain ?  
3/ disciplinaire : s’attacher aux productions de l’africana philosophy questionnant les 
possibilités d’une reprise d’une pensée de l’universel, intégrée aux expériences de 
violence matérielles et symboliques propres à l’Afrique coloniale et post-Indépendances. 
 
Invités en 2015 : Etienne Tassin (Paris 7), Christian Bouchindhomme (Paris Dauphine), 
Fatima Hurtado (Paris 1), Jamila Mascat (Paris 1) 
 
 

2014-… 
 
 
 
 

 

« Postcolonial perspectives in religious studies » / « Perspectives 
postcoloniales en études religieuses » 
 avec Valérie Nicolet-Anderson (IPT/Paris),  
Séminaire de l’IRSE (Université de Genève) et de l’IPT,  
http://pocosem.weebly.com/  
Résumé : 

La religion et la constitution du champ des savoirs sur le religieux (de la 
sociologie à la théologie) sont souvent des éléments absents des approches 
postcoloniales. Ce séminaire tend à explorer le champ des études religieuses (en 
travaillant spécialement, mais non exclusivement, sur le christianisme) sur les plans : 

1/ Théologique/ biblique : analyser l’émergence du discours historico-critique 
comme méthode dominante de l’interprétation de la Bible dans le contexte des Lumières 
et de la naissance de l’Empire Britannique 

2/ Politiques : analyser les reprises émancipatrices et curatives des imaginaires 
religieux (Islam, Judaïsme, Christianisme etc.) ainsi que les résistances à la mission en 
situation coloniale et postcoloniale (Afrique, Amériques, Asie, Caraïbes), et durant la 
traite atlantique. 
3/ Epistémiques : opérer une décolonisation des études religieuses 
 
Invités en 2014-2015 : Emmanuelle Kadya Tall (EHESS), Eric Barretto (Luther 
seminary, Minneapolis), François Xavier Akono (Centre Sèvres), Xavier Gravend-Tirole 
(Uni. Mc Gill/Montréal), Martine Leibovici (Paris 7), Ghislain Waterlot (Uni. Genève), 
Stéphane Douailler (Paris 8), Nadia  Yala Kisukidi (Uni. Genève/CIPh), Claire Joubert 
(Paris 8), Mahamadou Lamine Sagna (Paris 7)  
 
Invités en 2015-2016 : Luis Martinez Andrade (Université Catholique de Louvain-
Cridis), Maud Michaud (Université du Maine), Maurice Cheza (Université Catholique 
de Louvain), Chris Meredith (Winchester University), Jack MacDonald (Université 
catholique de Louvain), Karin Tillberg (Uppsala University), Nassr Edine Errami (Imam 
coordinateur de l’association « Musulmans inclusifs de France »), Valérie Nicolet-
Anderson (Institut Protestant de théologie de Paris) 
 

  
 
 
 Membre de comités scientifiques : 
 
 
2014-2015 Membre du conseil scientifique du colloque du réseau européen des 
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études africaines ECAS-6 Université Paris I Panthéon-Sorbonne/ 8 au 
10 juillet 2015  
Organisation : Institut des Mondes Africains (IMAF) et « Les Afriques 
dans le Monde » (LAM) ;  
Thématique : Mobilisations collectives en Afrique : contestations, 
résistances et révoltes. 
 
 

2012 Membre du comité scientifique du colloque « Flashbacks - Nostalgic 
Media and mediated forms of nostalgia »,  
organisé les 13-14 Septembre 2012, par Katharina Niemeyer (IFP/ 
Paris)  
Université de Genève – Faculté des sciences économiques et sociales – 
Département de sociologie. 
 

 
 
 
Organisations de journées d’études 
 
 
 
14-17 décembre  « Espérance et utopie » 

Université de Genève/ IRSE 
 

15 novembre 2014   « Philosophie française, philosophie africaine. Allers-retours », 
conférence de Jean-Godefroy Bidima (Tulane University) 
avec Frédéric Worms, Dominique Combe, et Nadia Yala Kisukidi,  
Partenaires : Labex Transfers, la « République des savoirs », 
CIEPFC, Citéphilo. 
Ecole Normale Supérieure/Ulm, Paris 
 

14 novembre 2014  Table-ronde « Bergson et la guerre de 1914 »  
Partenaires : CIEPFC, la «République des savoirs»  
Ecole Normale Supérieure/ Ulm, Paris 
 
 

7 juin 2013   « Autour de V.Y. Mudimbe », séminaire suivi d’une conférence du 
Pr. Valentin Y. Mudimbe (Duke University) 
séminaire organisé avec Salim Abdelmadjid (ENS-Ulm), Dominique 
Combe (CIEPFC, Labex TransferS), Frédéric Worms (CIEPFC/ Lille 
3) 
Ecole Normale Supérieure/Ulm, Paris  
 
 

25 mai 2013   « Négritude et philosophie en France au XXe siècle : problèmes, 
histoires et controverses »  
Partenaires : CIEPFC (ENS-Ulm) et l’IRSE  (Université de Genève) 
 Ecole Normale Supérieure/Ulm, Paris. 
 
 

7 mars 2013   « La création dans la philosophie contemporaine. Ethique et politique 
».  
Deuxième session de l’atelier organisé en collaboration avec Anne 
Lefebvre (UTC- Compiègne) 
Université de Genève (Suisse) 
 
 

2 octobre 2012   « Creation in contemporary philosophy ». Première session de 
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l’atelier/workshop en collaboration avec Anne Lefebvre (UTC – 
Compiègne) 
Partenaires : IRSE (Institut romand de systématique et d’éthique), 
Jan Van Eyck Academie 
Jan Van Eyck Academie – Maastricht (Pays-Bas) 
 
 

14 et 15 Juin 2012  « La théologie au prisme des études postcoloniales. Réflexions 
autour de Léopold Sédar Senghor et Frantz Fanon ».  
en collaboration avec Xavier Gravend-Tirole  
Partenaires : IRSE (Université de Genève), IRSB (Université de 
Lausanne). 
Université de Genève 
 
 

31 octobre 2007  « La création dans la philosophie en France  au XXe siècle » (2e 
session) 
en collaboration avec Anne Lefebvre  
Université de Lille 3 
 
 

7 et 8 juin 2006  « La création dans la philosophie en France au XXe siècle » (1ère 
session) 
en collaboration avec Frédéric Worms et Anne Lefebvre 
Université de Lille 3 
 
 

Communications universitaires dans des congrès et des journées d’étude en France et à 
l’étranger : 

 
 
 
9 mars 2017 « Laetitia africana. Philosophy, decolonization, melancholia » 

Séminaire « Burning issues in african philosophy » , séminaire de 
l’Institute of african studies, dirigé par Drucilla Cornell  
Université de Columbia, New York 
 

28 Novembre 2016 « Négritude et universalité » 
Intervention : III Congreso Interdisciplinar del Caribe 
Instituto Global de altos estudios en ciencias sociales, Santo 
Domingo, République dominicaine 
 

4 Novembre 2016 « Bergson and the concept of  modernity » 
Intervention au colloque « Bergson : thinking life » 
Oxford University, Grande Bretagne 
 

28-29 octobre 2016 « Les noms de la philosophie » 
Interventions à « Les Ateliers de la Pensée de Dakar »/ Sénégal 
Manifestation organisée par Achille Mbembe et Felwine Sarr 
Institut Français de Dakar 
 

13 Octobre 2016 « Enseigner la philosophie africaine à l’université en France» 
Colloque : Resistancia a una education liberal 
Universidad de Playa Ancha/ Valparaiso, Chili 
 

4-7 octobre 2016 Cycle de conférences sur les études postcoloniales : 
- « Les études postcoloniales et le problème de l’Universel » 
- « Réligion et émancipation » 
- « La négritude et les politiques de l’universel » 
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- « Décoloniser la philosophie » 
Université de Santiago du Chili 
 

10 Juillet 2016 « Philosophy as an « anthropological object » » 
Intervention lors du séminaire  "The Future of Humanities and 
Anthropological Difference: Beyond the Modern Regime of 
Translation" organisé par Cornell East Asia Program, Flying 
University of Transnational Humanities, et the Society for the 
Humanities  
Cornell University / USA 
 

21 Avril 2016 « Théologies mineures » 
Intervention au séminaire du CRAC 
Université Gaston Berger / St Louis du Sénégal 
 

20 Avril 2016 « Décoloniser la philosophie » 
Intervention au colloque « Penser le commun à partir de l’Afrique », 
Laspad/ Ehess 
Université Gaston Berger / St Louis du Sénégal 
 
 

20 mars 2015 « Politiques de l’universel et colonialité : la pensée de la libération de Jean-
Marc Ela » 
Colloque « Le Juste et le Bien », organisé par Thierry Gontier et Blondine 
Desbiolles 
Université Jean Moulin, Lyon 3 
 
 

10 mars 2015 « Race, religion et universalité : autour du collectif Des prêtres noirs 
s’interrogent (1956) » 
Séminaire « Perspectives postcoloniales en études religieuses », en 
collaboration avec Valérie Nicolet Anderson 
Institut Protestant de théologie, Paris 
 
 

6 janvier 2015 « Le « missionnaire désespéré » (Bhabha) » 
Séminaire « Diversité culturelle, subjectivation et communauté politique », 
organisé par Susana Villavicencio (Institut Gino Germani, UBA), 
Valentine de Boisriou 
Partenaires : Paris 8 et Institut Gino Germani (UBA) 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris 
 
 

21 mars 2014   « Placide Tempel’s  Bantu philosophy : between philosophy and theology 
» 
Séminaire « Postcolonial perspectives in religious studies » organisé en 
partenariat avec l’IPT/Paris, l’IRSE (Université de Genève)  
Institut Protestant de Théologie, Paris 
 
 

20 mars 2014  « Reprendre l’universalisme ? » 
 Séminaire « Universalime(s) : reprises, critiques et généalogie d’un 
discours » 
Collège International de Philosophie 
Centre parisien d’études critiques, Paris 
 
 

24 avril 2013  « Humanisme et culture chez Bergson : penser une éducation à la 
paix et au “rapprochement” entre les peuples »  
Colloque : « Bergson et la pédagogie : Usages, actualités, 
prolongements », organisation Arnaud François et Sébastien 
Miravète   
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Université de Toulouse Le Mirail  
 
 

9 avril 2013  « Comment réduire un “écart excessif ” ? De l’usage des concepts 
du clos et de l’ouvert  chez Bergson et Mounier » 
 Séminaire « Mystique et politique » organisé par Yves Roullière et 
Jean-François Petit 
Institut Catholique de Paris. 
 
 

7 mars 2013  « Nostalgie créatrice ? Réflexions autour du concept de “négritude” 
de Léopold Sédar Senghor »  
Workshop « La création dans la philosophie contemporaine. Ethique 
et politique », en collaboration avec Anne Lefebvre  
Université de Genève 
 
 

31 janvier 2013  « Politique du frère, politiques de l’ennemi dans Les deux sources 
de la morale et de la religion de Bergson »  
 Colloque « Société ouverte et société close de Bergson à nos 
jours » organisé par Thierry Gontier et Stéphane Madelrieux  
Université Jean Moulin, Lyon III 
 
 

2 octobre 2012 :  « Creation and universalism in Leopold Sédar Senghor’s négritude »  
Workshop « Creation in contemporary philosophy. Image, culture, 
politics », organisé en collaboration avec Anne Lefebvre  
Jan Van Eyck Academie à Maastricht/ Pays-Bas 
 
 

20 décembre 2011  « Justice absolue et Droits de l’homme : le sens de la justice pour la 
vie humaine chez Bergson » – Semaine interdisciplinaire d’éthique 
« Justice et pardon »  
Université de Genève, Suisse 
 
 

15 novembre 2011  « L’influence du personnalisme sur la philosophie esthétique et la 
poésie de Léopold Sédar Senghor »  
Colloque international « Ecritures et langages du personnalisme 
chrétien au XXe s. Inventions et influences », organisé par le 
CEIFR, le CIERL (Université libre de Bruxelles) et l’Université 
Concordia (Québec). 
Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris 
 
 

18 mai 2011  « La poïétique bergsonienne : émotion créatrice et fabrication 
comme genèses de l’œuvre d’art »  
Colloque international «Bergson, sensibilité et émotion» 
Université de Genève, Suisse 
 
 

16 avril 2011  
 
 

« Patriotisme et nationalisme chez Bergson : des positions publiques 
des “Discours de Guerre” à la philosophie politique des Deux 
Sources »  
4e rencontre du Bergson-Nachwuchsforscher-Netzwerk, organisée 
par Matthias Vollet du 15 au 17 avril 2011 
Bernkastel-Kues, Allemagne 
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14 février 2009  « La refondation de l’universalisme et ses implications politiques 
dans Les Deux sources de la morale et de la religion de Bergson »  
 Journées d’étude autour de la nouvelle édition de Les deux sources 
de la morale et de la religion établie par Frédéric Keck et Ghislain 
Waterlot, les 13 et 14 février 2009 
Université de Liège, Belgique 
 
 

5 mai 2008  « Le problème de l’individuation et le sens de la création dans le 
Ch. III de L’Evolution créatrice de Bergson »,  
journée d’étude sur Bergson organisée pour les agrégatifs 
Université Jean Moulin, Lyon III 
 
 

24 novembre 2008  « Néant, négation et négativité dans L’évolution créatrice de 
Bergson »  
Congrès International de clôture de l’année Bergson : « L’évolution 
créatrice, 100 ans après. Épistémologie et métaphysique », organisé 
les 23 et 24 novembre 2007 au Collège de France et à l’ENS de 
Paris 
Ecole Normale Supérieure/Ulm, Paris 
 
 

30 octobre 2007  « La notion de création, telle qu’elle est développée dans 
L’Evolution créatrice de Bergson réactive-t-elle une pensée du 
négatif ? »   
Journée d’étude  « En quoi l’évolution peut-elle être créatrice? », 
organisée par Frédéric Worms et Arnaud  François dans le cadre du 
centenaire de L’évolution créatrice de Bergson 
Université de Lille 3 
 
 

8 Juin 2006   « L’ouverture comme création d’universalité dans la philosophie 
morale et politique de Bergson » Journées d’étude  « La création 
dans la philosophie en France au XX e s. », organisées en 
collaboration avec Frédéric Worms et Anne Lefebvre  
Université de Lille 3 
 

 
 
Interventions dans les médias, communications « grand public » 
 
 
a/ Invitations dans les médias : 
 
 
29 septembre 2015 Péguy, un « personnaliste » avant la lettre ? 

Emission Midi-Magazine de Philippe Arrondel/Fréquence 
protestante 
 

23 août 2015 Qui sont les ennemis de la société ouverte ? Bergson et la pensée 
postcoloniale 
Emission Le Pouvoir Imaginaire de Raphaël Enthoven/France 
Culture 
 
 

14 avril 2015 L’évolution créatrice de Bergson 
Emission Les Nouveaux chemins de la connaissance d’Adèle Van 
Reeth/ France Culture 
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21 mars 2014 Emission de Franz-Olivier Giesbert  «Les grandes Questions» sur 

France 5, pour la parution de Bergson ou l’humanité créatrice 
(Paris, CNRS, 2013). 
 

2013-2014 Chroniques de philosophie pour le magazine culturel en ligne 
«Drecrypt’cult» de l’historien Laurent Gervereau (Directeur du 
Musée vivant/ AgroParisTech) :  

- Juillet 2014 : «Bergson et la musique» 
(http://www.dailymotion.com/video/x20jv2i_yala-
kisukidi-decryptcult-11-juillet-2014_creation) 

- Avril 2014 : présentation de la réédition de l’ouvrage La 
philosophie bantoue de Placide Tempels par les Editions 
Présence Africaine 
(http://www.dailymotion.com/video/x1kqwt9_yala-
kisukidi-decryptcult-8-avril-2014_creation) 

- Février 2014 : interview de Souleymane Bachir Diagne 
pour la parution de son livre L’encre des savants 
(http://www.dailymotion.com/video/x1am3nm_yala-
kisukidi-et-souleymane-bachir-diagne-decryptcult-6-
fevrier-2014_creation ). 

- Octobre 2013 : Autour de Critique de la raison nègre 
d’Achille Mbembe 
(http://www.dailymotion.com/video/x16ityh_yala-
kisukidi-decryptcult-3-novembre-2013_creation ) 

Enregistrements des émissions : AgroParisTech, Paris 
 

2013 « Le possible » 
Emission « ARTE Philosophie » de Raphaël Enthoven, diffusée sur 
ARTE le 16 Juin 2013.  
Emission rediffusée le 13 avril 2014. 
 
 

2012 « La création » 
Emission « ARTE Philosophie » de Raphaël Enthoven, diffusée sur 
ARTE le 25 Février 2012.  
Emission rediffusée le 31 mars 2013. 
 

 
 
b/ Manifestations publiques non universitaires : 
 
26 Janvier 2017 « Afro-european philosophy in the making » 

Intervention à « The night of philosophy and ideas », organisé par 
l’Institu Français de New York 
The Brooklyn Library, New York 
 

Octobre-Décembre 2016 Membre de la performance de Tino Seghal « this objective » 
Palais de Tokyo / Paris 
 

14 Février 2015 Organisation et présidence de la table-Ronde : 
« Les années 30 et l’engagement des intellectuels : la revue Esprit 
et la Révolution » 
4e édition du Festival les Médiatiques, à Orléans 
 Invités : Marc Olivier Padis (revue Esprit), Yves Roullière 
(éditeur) 
Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Orléans. 
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11 Février 2015 Organisation et présidence de la table-Ronde : « De la place Tahrir 
à Occupy Wall street : médias et nouvelles formes de mobilisation 
collective » 
4e édition du Festival Les Médiatiques, à Orléans. 
Table-Ronde organisée avec le Collège International de 
Philosophie. 
Invités : Jérôme France (cinéaste, Indignés/France), Sonia Dayan 
Herzbrun (Paris 7), Safaa Fathy (cinéaste, écrivaine, CIPh) 
Le Bouillon, Orléans 
 

2014-2015 Collaboratrice scientifique de la quatrième édition du festival « Les 
Médiatiques », festival d’histoire et d’analyse des médias. 
Organisé par le Lycée Voltaire à Orléans en partenariat avec la 
Région Centre, la Société pour l’histoire des Médias, l’INA, 
l’Université d’Orléans, la librairie Les Temps Modernes, le 108 
(espace culturel alternatif), le Collège International de Philosophie 
etc.  
Thème : « Aux armes, journalistes ! Médias, Luttes et 
Révolutions». 
 

28 novembre 2014 Organisation de la soirée de remerciements et de soutien au CIPh 
« Le collège international de Philosophie, aujourd’hui et demain » 
Ecole Normale Supérieure, Paris 
 

21 et 22 novembre 2014 « La nuit des philosophes »  
à Rabat et Casablanca au Maroc, manifestation organisée par 
l’Institut Français. Communications données :  
1/ « Négritude et nostalgie» (Bibliothèque nationale du Royaume 
du Maroc à Rabat) ;  
2/ « De la différence africaine en philosophie» (Institut Français de 
Casablanca) ;  
3/ Table-ronde avec Geneviève Fraisse « Les droits de l’homme 
sont-ils universalisables ? » (Institut Français de Casablanca) 
 

8 novembre 2014   « Bergson et la guerre » 
Citéphilo, édition 2014. 
Lycée Darchicourt, Hénin-Beaumont 
 

22 mars 2014 Interview de Souleymane Bachir Diagne  
Espace « Savoir et connaissances », rencontre organisée par l’INA, 
la librairie Eyrolles et Philosophie magazine. 
Salon du Livre de Paris 2014 
 

6 Février 2013 Organisation de la journée « Les représentations médiatiques des 
femmes politiques en France sous la Ve République » du Festival  
Les Médiatiques à Orléans (présidence de l’après-midi à 
l’Université d’Orléans – UFR LLSH).  
Invitées : Claire Blandin (Université de Créteil), Virginie Sassoon 
(Institut Panos), Virginie Julliard (UTC – Compiègne), Martine 
Storti (journaliste à Libération et écrivaine), Monique Lemoine 
(conseillère municipale Fleury Les Aubrais (45), MixCité). 
 

2012-2013 Collaboratrice scientifique de la deuxième édition du festival Les 
Médiatiques, festival d’histoire et d’analyse des médias 
Organisé par le Lycée Voltaire à Orléans en partenariat avec la 
Région Centre, l’ACHAC, l’Université d’Orléans, la librairie Les 
Temps Modernes.  
Thème : « Visible/ Invisible. Les représentations de la société  
française contemporaine dans les médias ». 
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7 février 2008 « L’orientalisme d’Edward Saïd : une déconstruction de l’image de 

l’Orient dans la littérature et les sciences humaines anglo-françaises 
des XVIII et XIXe s. » 
 Projet culturel à destination des lycéens et des classes 
préparatoires, organisé par le Lycée Voltaire/ Orléans, « Regards 
vers les Etats-Unis – nouveaux aspects de la philosophie 
contemporaine américaine ». 
Lycée Voltaire, Orléans 

  
c/ Article de vulgarisation scientifique dans des revues non universitaires 
 
2015 « Retrouver la force subversive des Evangiles ». Portrait du 

théologien Jean-Marc Ela  
La vie Protestante, Genève,  septembre 2015 
Lien pour la version numérique :  
http://www.vpge.ch/jean-marc-ela-retrouver-la-force-subversive-
des-evangiles/ 

  
 
 
Dernière Mise à jour : le 16 mars 2017  
 
 
 


