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Argumentaire  

  

Même s’il a fallu attendre 2007 et l’ouvrage éponyme de Miranda Fricker sur 

l’injustice épistémique pour que la notion soit véritablement systématisée, il n’en demeure 

pas moins que la prégnance d’une telle catégorie d’analyse a clairement été mise en avant 

par les théoriciens postcoloniaux dès la fin des années 90 et le début des années 2000.En 

effet, l’idée selon laquelle nous ne sommes pas tous égaux devant le savoir est l’une des 

multiples manifestations non seulement de l’injustice mais plus encore de l’hégémonie à 

l’œuvre dans un monde de plus en plus complexe ou Nord et Sud se démultiplient quasiment 

à l’envi. 

Le binôme classique savoir/pouvoir ne s’est jamais mieux porté, sur le plan 

ontologique, que depuis que l’on a commencé à réaliser que le savoir et donc le discours qui 

le véhicule informe le pouvoir dans ses dimensions diverses. De ce fait, le savoir est ce qui, 

fondamentalement, se comprend négativement : il est ce qui exclut, ce qui marginalise, ce 

qui pose essentiellement la périphérie comme telle. La domination qui en résulte est aussi 

une diminution, sur un plan objectif, voire une humiliation, au niveau éthique, puisqu’il s’agit 



   

d’attaquer de front la crédibilité du sujet connaissant. Parce qu’il ne maîtrise pas les codes 

épistémiques, d’une part mais aussi, d’autre part, parce que le savoir qu’il possède est 

d’emblée considéré comme infra, non recevable, en raison de sa supposée folklorisation : un 

savoir narratif et non conceptuel, plus proche du témoignage et de la description de 

l’expérience vécue, que du raisonnement syllogistique. 

L’injustice épistémique a donc à avoir avec une entreprise de décrédibilisation en 

règle des publics subalternes, lesquels publics s’efforcent de résister à ce travail de sape qui 

en subvertissant le savoir canonique qui en intégrant les schémas délibératifs classiques. 

La présente rencontre se propose, tout à la fois, d’affiner le diagnostic d’injustice 

épistémique (quel(s) type(s) d’injustice, quelle(s) victime(s)) et d’évaluer les remèdes pensés 

pour en venir à bout ou, à tout le moins, en minimiser la portée et les effets (entreprises de 

réhabilitation des savoirs alternatifs, subversion des outils classiques hégémoniques dans 

l’ordre du discours et de la praxis). Les axes privilégiés à cette double fin explorent le 

problème à un triple niveau : 

  

I.               A l’échelle individuelle : aspects psychologiques 

II.             A l’échelle locale (nationale) : aspects sociologiques 

III.           A l’échelle globale : l’économie politique du savoir 

 

-Langues : Arabe , Anglais , Français 

-Proposition de participation: envoi avant le 30 juin 2019 d'un titre  , d'un CV ainsi que d’un 

court résumé de 200-250 mots  et  indication, si possible, de l’axe . 

Coordinatrice scientifique  : Soumaya Mestiri -FLSHT (Université de Tunis) 

Correspondance: Soumaya_mestiri@yahoo.fr – academiccooperation@rosalux.org  
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