
 
 

Delphine Abadie 
➢ Chercheure associée au Laboratoire des Logiques Contemporaines de la Philosophie (LLCP), U. Paris 8. 
➢ Experte affiliée à l’Institut de Recherche et d’Enseignement sur la Paix en Afrique Thinking Africa. 

 

DOMAINE DE RECHERCHE PRINCIPAL : 
 Philosophie africaine. 

 
AUTRES INTÉRÊTS DE RECHERCHE :  

Critique de la Modernité, études décoloniales et postcoloniales, théories critique sur le genre en 
Afrique, philosophie africana de la diaspora, philosophie de la race. 
 

LANGUES :  
 Français (langue maternelle), anglais (bilingue), kiswahili (élémentaire). 

 
 
FORMATION 
 

 

2018 ▪ Ph.D. en Philosophie (mention exceptionnelle ; 
recommandation unanime pour publication), Université de 
Montréal (UdeM). Reconstruire la philosophie à partir de 
l’Afrique. Une utopie postcoloniale. 

2007 ▪ M.sc. en Études Internationales, spécialisation en sciences 
politiques africaines, UdeM. L’incidence de l’ajustement 
structurel sur les inégalités socio-économiques dans un contexte néo-
patrimonial. Le cas du Sénégal. 

2004 ▪ Baccalauréat cumulatif : Certificat d’Arts et Sciences, 
Majeure en Philosophie, UdeM. 

 

 
RECHERCHE 
 

 

EN PRÉPARATION  
LIVRE ▪ Penser l’humain. Reconstruire la philosophie à partir de l’Afrique, 

éditions Présence africaine, coll. La philosophie en toutes 
lettres (Paris) (dir. : Bachir Diagne), manuscrit accepté. 

DIRECTION 
D’OUVRAGE 

▪ Co-direction avec Ernest-Marie Mbonda d’une anthologie 
de textes canoniques de la philosophie africaine 
francophone. 

CHAPITRE DE LIVRE ▪ « Violence épistémique et écriture de l’histoire de la 
philosophie », En marge du récit. Les vies invisibles à la narration 
(dir. Marie-Hélène Desmeules, Geoffroy Mannet, Thibault 
Tranchant). 

ARTICLE ▪ « Kant's Racist Essays. Theorizing at the Crossroads of a 
Paradigm Shift », Radical Philosophy. 

RECENSIONS ▪ Recension de Les Mondes du Voyageur. Une épistémologie de 
l’exploration (XVIe-XVIIIe siècle) (2018) de Simon Gallegos 
Gabilondo, Paris, Éd. de la Sorbonne (La Philosophie à 
l’œuvre) pour la revue Philosophiques.  
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▪ Recension de Debating African Philosophy. Perspectives on 
Identity, Decolonial Ethics and Comparative Philosophy (2019) de 
George Hull (dir.), New York et Londres, Routledge pour 
la Revue Philosophique de la France et de l’Étranger. 

PARUTION 
PROCHAINE 

 

CHAPITRES DE LIVRE ▪ « Sonder les injustices de genre en Afrique », Acts of 
Transition : African Philosophies on the Eve of the 21st Century (dir. 
J.G. Bidima et L. Hengehold) aux éditions Rowman and 
Littlefields International. 

 ▪ « « Africa » in Modern African Philosophy », Key concepts in 
World Philosophy, Sara Flavel et Chiara Robiano (dir.), éd. 
Bloomsbury. 

ACTES DE COLLOQUE ▪ « Déchiffrer les signes d’un monde qui vient, à partir du 
monde qui est », Actes du Colloque international en 
hommage posthume à Jean-Marc Ela, U. Catholique du 
Congo (Kinshasa), Théologiques. Revue interdisciplinaire d’études 
religieuses. 

 ▪ « Quels fondements moraux à la solidarité panafricaine pour 
le XXIe siècle? », Actes du Colloque international de la 
Société Caribéenne de Philosophie (et la Société de 
philosophie du Sénégal), Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar, juin 2018. 

DIRECTION DE 
DOSSIER 

 

 AUT. 2019 ▪ Co-direction avec Ernest-Marie Mbonda du dossier sur la 
philosophie africaine « Routes, détours et relecture 
postcoloniale de la philosophie africaine », Philosophiques, vol. 
46 no 2, aut. 2019. 

ARTICLES ET  
COMPTES-RENDUS 

 

DÉC. 2019 ▪ « Les écrits racistes de Kant : une archive de la bibliothèque 
coloniale », Revue internationale de philosophie (RESPETH), 
Hors-série, vol.2 (1) - Hommages kantiens au Professeur 
BAMBA LOU Mathieu. 

AUT. 2019 ▪ Introduction au dossier « Routes, détours et relecture 
postcoloniale de la philosophie africaine », vol. 46 no 2, 
Philosophiques, aut. 2019. 

MARS 2019 ▪ « Philosophie africaine et décolonisation des humanités : une 
exigence radicale », no 197 - Ujuzi! Décoloniser les 
humanités. Enjeux et promesse, Présence africaine. 

JUILL. 2017 ▪ « Depuis l’Afrique, à l’adresse du monde. Recension d’Écrire 
l’Afrique-monde », Institut Thinking Africa. 

PRINT. 2017 ▪ « Le "féminisme de la frontière", une heuristique 
décoloniale », texte issu de la table-ronde autour du livre 
Décoloniser le féminisme de Soumaya Mestiri, Congrès SPQ 2017 
(ACFAS), U. McGill, paru dans Philosophiques, Montréal, vol. 
44, no1, 123-130. 

NOV.2016 ▪ « Lines of Descent d’Anthony Kwame Appiah. Un regard 
oblique sur le panafricanisme », Institut Thinking Africa. 

http://www.hekimaphilosopher.com/
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NOV. 2014 ▪ « Ce qui fait la "race nègre". Note de lecture de Critique de la 
raison nègre d'Achille Mbembe », Institut Thinking Africa. 

JUIN 2014 
 

▪ « L'"authenticité" sénégalaise. Une dialectique de l'ouvert et 
du fermé. Recension de "L'avenir de la tradition" de 
Souleymane Bachir Diagne », Institut Thinking Africa. 

MARS 2014 ▪ « De la postcolonie d’Achille Mbembe. Recension d’une 
hypothèse cardinale sur le devenir de l’Afrique », Institut 
Thinking Africa. 

JUIN 2011 ▪ “Canada and the Geopolitics of Mining Interests. A Case 
Study of the Democratic Republic of Congo”, Review of 
African Political Economy, New York, Routledge, June, no. 128, 
289-302.  

SEPT. 2007 ▪ Avec Alain Deneault, « Ratages tous azimuts en 
développement international. Cascades rhétoriques et mise 
en abyme autour d'une « occasion perdue » », Cahiers de 
recherche sociologique, Montréal, Département de Sociologie, 
UQÀM, 67-81. 

LIVRE  
(avec co-auteurs) 

 

2008 ▪ Avec Alain Deneault et William Sacher, Noir Canada, Pillage, 
corruption et criminalité en Afrique, Montréal, Écosociété. 

ACTES DE COLLOQUE  
MAI 2009 ▪ « Pouvoir sans contre-pouvoir : la privatisation diffuse de 

l'aide au développement canadienne en Afrique », Le Canada 
et l'Afrique. Repenser les rapports de coopération au 
développement, Actes du premier forum de l'ICREDESA, 
Montréal, mai 2009. 

THÈSE DE MAÎTRISE  
DÉC. 2006 ▪ L'incidence de l'ajustement structurel sur les inégalités socio-économiques 

dans un contexte néo-patrimonial : le cas du Sénégal, mémoire de 
maîtrise en Études internationales, Université de Montréal. 

COMMUNICATIONS 
(non-publiées) 

 

OCT. 2020 
(reporté) 

▪ « Imanuel Kant as an Archive of the Colonial Library », 2nd 
International Classics Conference, Accra (Ghana), 
proposition acceptée.  

 ▪ « La philosophie africaine : pour quoi faire ?», conférence 
au Centre Culturel Boboto, Faculté de Philosophie de 
l’Université Loyola du Congo. 

NOV. 2018 ▪ « Dénouer l’impasse : vivre-ensemble, racisme et 
décolonisation », conférence plénière organisée par 
l’Association des étudiants de philosophie (U. Sherbrooke). 

 ▪ « (In)justices épistémiques : parler des, pour, sans les 
autres », conférence plénière, Cercle de philosophie, U. 
Moncton (dép. de droit et de philosophie). 

 ▪ « La philosophie africaine au chevet de l’Afrique », 
conférence dans le cadre de la journée mondiale de la 
philosophie de l’UNESCO, Cercle de philosophie, U. 
Moncton (dép. de philosophie). 

http://www.hekimaphilosopher.com/
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AVRIL 2018 ▪ « Achille Mbembe ou l’Afrique de l’invention de soi », 
conférence pour le Groupe de recherche sur les théologies 
d’Afrique subsaharienne (UdeM). 

MAI 2017 ▪ « La négritude à la lumière de V.Y. Mudimbe », discutante 
sur la table-ronde « Justice épistémique en philosophie : 
inclusion, décolonisation : quels outils pour 
l’émancipation? », Congrès SPQ 2017 (ACFAS), U. McGill. 

NOV. 2016 ▪ « The Privilege to Philosophize. Epistemic Coloniality 
Through the Lense of African Philosophy », OISE-CIARS 
Decolonizing Conference. U. Toronto. 

JUIN 2016 ▪ « Emprunter le regard des penseurs africains. Décoloniser 
l’Afrique », table ronde « Décoloniser la philosophie » du 
Comité équité au sein du Congrès 2016 de l’ACP, U. 
Calgary. 

MAI 2016 ▪ « Anthony K. Appiah sur le panafricanisme.  La “race” à 
l’épreuve de la philosophie africaine », table ronde « Penser 
le racisme » au sein du Congrès 2016 de SPQ, UQÀM. 

AVR. 2016 ▪ « “Africa in The Making”. The Critical Utopia of a Post-
Racial Humanity », Strategies of Critique 30th Conference, 
« Human : Race. Reconceptualizing the Human in Difficult 
Times », U. York, Toronto. 

MARS 2016 ▪ « Anthony K. Appiah sur la ligne de couleur de W.E.B. Du 
Bois », 18e colloque du CEETUM « Diversité et 
dynamiques du pluralisme », Université de Montréal, 
UdeM. 

JUIN 2011 ▪ « Le Canada honore-t-il sa part du contrat social 
cosmopolite ? », Université d’été 2011 du Rédoc « Penser 
les inégalités », UdeM. 

FÉVR. 2009 ▪ « Le pouvoir et la cité. Citoyenneté et gouvernance globale 
», 16e colloque étudiant annuel de l'AEDDHUM, De la 
parole aux actes : Pouvoirs, légitimité et mentalités, UdeM. 

DÉC. 2008 ▪ « Perspective canadienne sur le développement africain. 
Histoire d’un pillage concerté » Symposium étudiant 
d’Africasum « Les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement », UdeM. 

  

 

ACTIVITÉS 

PÉDAGOGIQUES 
 

  

ENSEIGNEMENT 
MAGISTRAL 

  

ÉTÉ 2021 
 

▪  Chargée d’enseignement, PHI421X- Introduction à la 
philosophie africaine, UQÀM, accord de principe 
(suspendu jusqu’à nouvel ordre pour cause de pandémie). 

ÉTÉ 2020 
 

▪  Chargée d’enseignement (séminaire de deuxième cycle) 
Questions approfondies – Afrique et philosophie sociale, 
Université Loyola du Congo, accord de principe (ajourné 
pour cause de pandémie). 

http://www.hekimaphilosopher.com/
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 ▪  Chargée d’enseignement (séminaire de deuxième cycle), 
Réarmement culturel – Introduction à la Philosophie 
Africaine, Université Ecoforleaders (université certifiée 
du Congo), accord de principe. 

HIV. 2016  Assistante d’enseignement, cours PHI2415 – éthique des 
relations internationales (Ryoa Chung), UdeM. 

AUT. 2016 ▪  Assistante d’enseignement, cours PHI1968m – Notions 
fondamentales d’éthique (Ryoa Chung), UdeM. 

AUT. 2011 ▪  Enseignante de philosophie, 340-101-MQ- Philosophie et 
rationalité, CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

AUT. 2006 ▪  Assistante d’enseignement, INT1000- Introduction aux 
études internationales (Lynda de Matteo), UdeM. 

 ▪  Assistante d’enseignement, POL1600- Introduction aux 
relations internationales (Isabelle Beaulieu), UdeM. 

INTERVENTIONS 
DANS DES COURS 

  

AVRIL 2020 ▪  « L’originalité de la philosophie africaine contemporaine 
dans le paysage mondialisé des études 
dé/postcoloniales », conférencière invitée dans le cadre 
du séminaire de doctorants (CEREPHE, sous la direction 
de Bado Ndoye), UCAD. 

JUIN 2019 ▪  « La critique postcoloniale d’Achille Mbembe », 
conférencière invitée dans le cadre du cours conjoint 
UdeM/U.Catholique du Congo, REL6160– Courants 
religieux africains, sur invitation d’Ignace Ndongala.  

   
   
MARS 2017 ▪  « Féminisme africain, un oxymoron? », conférencière 

invitée dans le cadre du cours FEM4720 « Féminismes 
anticoloniaux et antiracistes » d’Agnès Berthelot-Raffard, 
U. Ottawa. 

FÉVR. 2017 ▪  Atelier « Racisme systémique : blanchité et privilèges 
associés » (avec Marie Meudec), formation dans le cadre 
du cours FEM300C « La pensée féministe noire » d’Agnès 
Berthelot-Raffard, UQÀM. 

AVR. 2016 ▪  « La philosophie africaine et l’utopie critique d’un avenir 
post-racial », conférencière invitée dans le cadre du cours 
POL3000 de Naïma Hamrouni, « Lutter pour 
l’émancipation », U. Laval. 

FÉVR. 2009 ▪  « La présence canadienne en Afrique », conférencière 
invitée dans le cadre du cours POL1600 – Introduction 
aux relations internationales de Dominique Caouette, 
UdeM. 

SUIVI ET 
ENCADREMENT  

  

JUIN 2018- ▪  Relecture et accompagnement informel de quatre 
doctorant(e)s en philosophie africaine : U. Cheikh Anta 
Diop (Sénégal), U. Yaoundé I (Cameroun), U. Dschang 
(Cameroun). 

http://www.hekimaphilosopher.com/
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DIVERSIFICATION ET 
INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE 

  

DÉC.2019- ▪  « Pensées africaines et afrodescendantes », module 3 d’un 
cours en ligne sur les approches non-traditionnelles de 
philosophie au collégial (projet Atopos) 340-102-MQ – 
Conceptions philosophiques de l’être humain, Cégep 
Lévis-Lauzon/CCDMD 

SEPT. 2018 ▪  « Décoloniser l’enseignement de la philosophie au 
collégial », dans le cadre d’une formation continue des 
professeur.e.s du département de philosophie du CÉGEP 
Lévy-Lauzon. 

ÉTÉ 2018- ▪  Création du site Hekima. Philosopher à partir de l’Afrique 
(<www.hekimaphilosopher.com>) : publication de billets 
d’analyse, de matériel pédagogique, partage de références, 
archivage d’articles, etc.  

AUT. 2018 ▪  Coordonnatrice du comité équité de la Société de 
Philosophie du Québec (SPQ) : organisation de la table-
ronde annuelle, traduction d’enquête, représentation au 
C.A. de la SPQ, gestion d’équipe. 

2016-2019 ▪  Membre du comité équité de l’Association Canadienne de 
Philosophie (ACP) : co-organisation et animation de 
tables-rondes annuelles, production de documents sur les 
bonnes pratiques institutionnelles en équité, enquêtes 
pancanadiennes sur la présence des groupes minoritaires 
en philosophie. 

   

 
DIFFUSION ET 
VULGARISATION 
 

  

ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS 
ACADÉMIQUES 

 

ANNÉE 2021 ▪ Coordination générale du Colloque International de Yaoundé 
(U. Catholique d’Afrique Centrale) « Fabien Eboussi Boulaga 
et la justice ». 

JUIN 2018 ▪ Organisation (avec Jenna Woodrow (U. Ryerson) et Naïma 
Hamrouni (UQTR)) et présidence de la conférence conjointe 
des comités équité de la SPQ et de l’ACP « Existences 
racisées, politiques de résurgence et philosophie de la 
libération » au Congrès annuel de l’ACP, Montréal. Invité.e.s : 
Nawel Hamidi (U. Essex), Kasereka Kavwahirehi (U.Ottawa) 
et Kevin Lamoureux (U.Manitoba). 

JANV.-JUIN 2018 ▪ Coordination du cycle 2018 de conférences de la Chaire de 
recherche du Canada Polethics en éthique publique et théorie 
politique (titulaire : Marc-Antoine Dilhac). Invité.e.s : Agnès 
Berthelot-Raffard (U. Ottawa), Chamindra Weerawardhana 
(U. Victoria) ; Pierrot Ross-Tremblay (U. Laurentienne), 
Darryl Leroux (U. Ste-Mary) ; Souleymane Bachir Diagne (U. 

http://www.hekimaphilosopher.com/
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www.hekimaphilosopher.com ǀ +1 438 938 4244  ǀ  d.abadie.mugombozi@gmail.com  

 

 

  

 

CV_ Delphine Abadie  

 

 7 

Columbia) et Nadia Yala Kisukidi (U. Paris 8) ; Lewis Ricardo 
Gordon (U. Connecticut) ; Soumaya Mestiri (U. Tunis). 

MAI 2017 ▪ Co-organisatrice avec Agnès Berthelot-Raffard (U. Ottawa) 
de la table-ronde « Justice épistémique en philosophie : 
inclusion, décolonisation : quels outils pour l’émancipation? », 
Congrès SPQ 2017. Invité.e.s : Soumaya Mestiri (U. Tunis); 
Leïla Benhadjoudja (U. Ottawa) ; Ernest-Marie Mbonda (U. 
Catholique d’Afrique Centrale/U.Moncton). 

ENTREVUES  

ÉTÉ 2020 
(en préparation) 

▪ Entrevue sur l’éthique en Afrique pour le podcast Éthique en 
pandémie. 

 ▪ Entrevue sur les femmes et l’extractivisme en Afrique, 
L’Agenda des femmes 2021, Les éditions du Remue-Ménage. 

PRINT. 2020 ▪ Entrevue sur le dossier spécial de Philosophiques sur la 
philosophie africaine pour le podcast Philodio, 
<https://bit.ly/2YBwMgp>. 

JUIN 2019 ▪ Entrevue filmée sur mes travaux de recherche, Philosophie 
africaine, Décolonisations et Reconstructions, Thinking 
Africa TV, <https://bit.ly/2IGwEnv>. 

JANV. 2010 ▪ Entrevue « Au Canada, la démocratie est en danger ! » pour 
Les autres voix de la planète, CADTM, no. 45, Bruxelles, 14-16. 

JANV.2009 ▪ Entrevue sur le thème « développement et industrie minière », 
journaliste, Radio-Ville-Marie 91,3 FM. 

CONFÉRENCES DE 
VULGARISATION 

  

MARS 2019 ▪  « Penser le racisme », conférence dans le cadre de la 
semaine d’actions contre le racisme organisée par le 
Centre Justice et foi (Montréal). 

MARS 2017  ▪  « Racisme systémique. Une question de privilèges… », 
dans le cadre d’une formation à l’antiracisme organisée par 
des étudiants de l’UQÀM. 

JUIN 2010 ▪  « Les multinationales sont-elles soumises au droit ? », 
journée de commémoration du cinquantenaire de 
l’Indépendance congolaise, organisée par la communauté 
congolaise de Belgique, Nivelles. 

JANV. 2010 ▪  Discussion autour de Noir Canada, Libraire Barricades, 
Liège. 

MARS 2009  ▪  « Noir Canada, le making of. Enjeux méthodologiques et 
archéologie d'un ouvrage collectif », Les Nuits de la 
Philosophie, UQÀM. 

 ▪  Discussion autour de Noir Canada, Arts Café, Montréal. 

FÉVR. 2009 ▪  « L’aide au développement et le Canada.  Un ami qui vous 
veut du bien ? », midi-conférence dans le cadre de la 
semaine du développement, U. Laval, Québec. 

 ▪  « Enjeux de justice autour de Noir Canada », conférence 
dans le cadre de la Quinzaine des Sciences Humaines, 
Cégep de l’Assomption. 

http://www.hekimaphilosopher.com/
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NOV. 2008 ▪  « Guerre du Congo et industrie minière canadienne », 
conférence organisée par les Professionnels Congolais du 
Canada (OPCC), Montréal. 

OCT. 2008 ▪  Présentation de Noir Canada au Gala Noir et Blanc - Au-
delà du racisme, Montréal. 

TEXTES DE 
VULGARISATION 

  

OCT. 2019 ▪  Entretien avec Norman Ajari « La dignité et l’honneur en 
politique » autour de son ouvrage La Dignité ou la Mort. 
Éthique et Politique de la race, Webzine Vivre Ensemble 
(Centre Justice et Foi), <https://bit.ly/3157mG1> (avec 
Mouloud Idir). 

2018 ▪  Publications régulières de compte-rendus, matériel 
pédagogique, sociologie de la recherche, etc. sur mon 
blogue professionnel <www.hekimaphilosopher.com>.  

JANV.2017 ▪  « Être ou passer pour Blanche et philosopher avec 
l’Afrique », dans le dossier « Blanc.he.s comme neige? » 
(co-dir. avec Marie Meudec), Raisons sociales. 

DÉC. 2015 ▪  Questionnaire d’entretien filmé avec Souleymane Bachir 
Diagne, Thinking Africa, <http://bit.ly/2v7SG9U>. 

SEPT. 2015 ▪  Questionnaire d’entretien filmé avec Fabien Eboussi-
Boulaga, Thinking Africa, <http://bit.ly/2vjiHCw>. 

JUIN 2013 ▪  « En aval de l’ « affaire » Noir Canada, Le Couac, Montréal, 
vol.16, no. 7-8. 

FÉVR. 2011 ▪  « Au-dessus de la mêlée? Le Canada : « l'ami » dont 
l'Afrique se passerait bien... », Rhizomédia, site de Cultures, 
Technologies et Sociétés vues d' « en bas ». 

AOÛT 2010 ▪  « Le Canada en République Démocratique du Congo : « ô 
mes amis, il n'y a nul ami... » », Le Journal des Alternatives, 
Montréal. 

DÉC. 2009 ▪  « Entreprises transnationales : sujet de (quel) droit ? », Le 
Potentiel, Kinshasa. 

AVR. 2009 ▪  Avec Alain Deneault et William Sacher, « Le Canada, 
paradis judiciaire de l'industrie minière », Le Devoir, 
Montréal, A7. 

JANV. 2009 ▪   

DÉC. 2008 ▪  « Balkanisation et pillage dans l'Est congolais », Le Monde 
Diplomatique. 

DÉC. 2008 ▪  « Deux poursuites n’effacent pas le noir Canada », Bulletin 
du Centre de ressources sur la non-violence, Montréal. 

AOÛT 2008 
 

▪  « Noir Canada : le test de la démocratie canadienne », Le 
Devoir, Montréal, B5. 

 

 
AFFILIATIONS 
 

 

JUIN 2019- ▪ Chercheure associée au Laboratoire des Logiques 
Contemporaines de la Philosophie (LLCP), U. Paris 8. 

 

http://www.hekimaphilosopher.com/
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2013- ▪ Experte affiliée à l’Institut de Recherche et d’Enseignement 
sur la Paix en Afrique Thinking Africa. 

2016-2018 ▪ Chargée de recherche, Chaire PolEthics, UdeM.   
2008-2018 ▪ Membre associée au Centre de recherche interdisciplinaire 

sur la diversité au Québec (CRIDAQ), UQÀM/UdeM. 
2010-2011 ▪ Membre du Groupe de Recherche sur l’Action Publique 

(Grap), ULB (Belgique). 
2009-2010 ▪ Membre du Centre de Théorie Politique (CTP), ULB 

(Belgique) (séjour de recherche). 
2006-2010 ▪ Membre du collectif de recherche indépendant Ressources 

d’Afrique, Montréal. 
2007 ▪ Membre du Laboratoire d’Étude et de Recherche sur 

l’Économie, les Politiques et les Systèmes Sociaux 
(LEREPS), Université Toulouse 1 Capitole (séjour de 
recherche). 

 

   
 
EXPERTISE-CONSEIL 

  

AVR.-MAI 2019 ▪  Experte-invitée à une réunion de travail du comité 
scientifique pour l’utilisation pédagogique de L’Histoire 
Générale de l’Afrique de l’UNESCO, Kigali (Rwanda). 

 ▪  « Lexique critique des notions relatives aux oppressions 
de race », dans le cadre du Comité Vivre-ensemble de 
l’organisation jésuite Justice et Foi. 

NOV. 2009 ▪  « Entreprises transnationales : sujet de (quel) droit ? », 
dans le cadre de la journée du Protocole International des 
Droits Économiques Sociaux et Culturels, Sénat belge.  

OCT. 2009 ▪  « L’industrie extractive canadienne en Afrique », Réseau 
belge Ressources naturelles (RBNR-BNNR), Bruxelles 
(Belgique). 

MAI 2009 ▪  « La privatisation de l’intervention. Diplomatie, aide au 
développement et mission humanitaire canadienne en 
Afrique », Forum de l'ICREDESA « Le Canada et 
l'Afrique : repenser les rapports de coopération au 
développement », ICREDESA, Montréal. 

   
 
COMITÉS DE 
LECTURE 
 

  

2019 ▪  Pour la Revue Interventions Économiques. 

2018 ▪  Pour la revue Politiques et Sociétés.  

 ▪  Pour la revue Philosophiques. 

 ▪  Pour la revue Ethical Theory and Moral Practice. 

2013-2019 ▪  Pour l’Institut Thinking Africa. 

2013  Pour la revue Resources Policy. The International Journal of 
Minerals Policy and Economics. 
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BOURSES ET 
MENTIONS  
 

  

MENTIONS  
AVRIL 2018 ▪ Mention exceptionnelle attribuée à ma thèse à l’unanimité. 

Jury composé de Souleymane Bachir Diagne (U. Columbia, 
examinateur externe), Ryoa Chung (UdeM), Peter Dietsch 
(UdeM, président et représentant du doyen) et Michel 
Seymour (UdeM, directeur). 

JUIN 2009 ▪ Prix Richard-Arès, Action nationale - meilleur essai 
québécois de l’année, prix décerné aux trois auteurs de Noir 
Canada. 

FÉVR 2008 ▪ Prix d’excellence de la communication scientifique, Réseau 
Africasum, Université de Montréal. 

BOURSES  
MARS 2016 ▪ Bourse pour diffusion de la recherche, CRIDAQ. 
FÉVR. 2015 ▪ Bourse de rédaction, Département de Philosophie, 

Université de Montréal. 
SEPT. 2009-AVR. 2011 ▪ Bourse de recherche, SSHRC MCRI Ethnicity and 

Democratic Governance (EDG) Graduate Research Grant. 
SEPT. 2010-AOÛT 2011 ▪ Bourse de mobilité, Québec-Belgique/Communauté 

française. 
OCT. 2009-JUIN 2010 ▪ Bourse de mobilité, Québec-Belgique/Communauté 

française. 
AUT. 2009 ▪ Bourse d’excellence, CRIDAQ/Département de 

Philosophie, Université de Montréal. 
AUT. 2009- HIV. 2010 ▪ Bourse de recherche, EDG. 
SEPT. 2009 ▪ Bourse d’appariement, CRIDAQ. 
SEPT. 2008 ▪ Bourse de recherche EDG/CRSH. 
SEPT. 2008 ▪ Bourse d’excellence, Département de Philosophie – 3e 

cycle, Université de Montréal, 2008. 
MARS 2006 ▪ Bourse de fin de maîtrise du département d’Études 

internationales, Université de Montréal. 
DÉC. 2005-MARS 2006 ▪ Bourse de mobilité, Ministère de l’éducation, du loisir et du 

sport (Qué.). 
SEPT. 2005 ▪ Bourse d’excellence du département d’Études 

internationales – 2e cycle, Université Montréal. 

 

 
AUTRES 
EXPÉRIENCES 
PERTINENTES 
 

 

ÉDITION (RÉVISION)  
2012-2015 ▪ Révision de manuscrits pour des particuliers (chercheurs de 

cycle supérieur, scénariste, professeurs, romanciers).  Réf. 
sur demande. 

2013-2014 ▪ Congé de maternité. 
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2012 ▪ Révision de l’ouvrage de CLAESSENS, Jacques, « Qui a dit 
que nous avions besoin de vous ? », Écosociété (Montréal). 

2012 ▪ Commentaires critiques de BAILLARGEON, Normand, 
L’arche de Socrate : petit bestiaire philosophique, Aden (Bruxelles). 

2009 ▪ Commentaires critiques sur DENEAULT, Alain, Offshore.  
Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, Écosociété/La 
Fabrique (Montréal/Paris). 

TRADUCTION  
2012-2015 ▪ Traduction fr/angl. de manuscrits pour des particuliers 

(chercheurs de cycle supérieur, scénariste, professeurs, 
romancier).  Réf. sur demande. 

2013 ▪ Traduction fr./angl. du dossier bilingue « L’encre et l’écran 
à l’œuvre. Interactions et échanges entre littérature et 
cinéma / Paper and Screen : The Inter-Art Work.  
Interactions and Exchanges between Littérature and 
Cinema », publié dans la revue Interférences littéraires (11). 

JOURNALISME  
2006- ▪ Candidate certifiée en journalisme, Radio-Canada. 

  

 
ACTIVITÉS DE 
PERFECTIONNEMENT 
  

 

ÉTÉ 2018 ▪ Webinaire « Getting off to a Good Start with Flipped 
Learning », conférenciers : Kate Backer et Kelly Walsch. 

 ▪ « Design et production de vidéo pédagogique », cours en 
ligne de la FESP, prof. : Réjean Jobin. 

PRINT. 2017 ▪ « Rédaction d’une demande de subvention », formatrices : 
Laetitia Cremona et Sophie Gauthier-Clerc (Bur. 
Recherche Développement et Valorisation de l’UdeM). 

HIV. 2017 ▪ « Bloguer sur ses recherches », webinaire de la BLSH, 
formateur : Pascal Martinolli (UdeM). 

AUT. 2016 ▪ « L’alignement pédagogique », Journée de la relève en 
recherche de l’ACFAS. 

HIV. 2016 ▪ PLU6065 - Communication scientifique orale 2, série 
d’ateliers, prof : par Jean-Louis Brazier (UdeM). 

 ▪ « Learning to teach online », MOOC de Coursera, prof. : 
Simon McIntyre (UNSW Sydney), Negin Mirriahi (UNSW 
Australia). 

 ▪ « La communication », atelier de Mitacs Étapes, 
formatrice : France Cloutier (Mitacs). 

 ▪ « Diffuser vos recherches en libre accès », formation de la 
BLSH, formatrice : Catherine Bernier et Marie-Ève Bédard 
(UdeM). 

AUT. 2015 ▪ PLU6065 - Communication scientifique orale 1- 
vulgarisation scientifique, série d’ateliers, prof : Jean-Louis 
Brazier (UdeM). 

AUT. 2014 
 

▪ PLU6058 – Rechercher et exploiter la documentation, 
formation de la BLSH, formateur : Martinolli (UdM). 
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2013 ▪ « L’impression à la demande », webinaire de Canada Books 
/ Livres Canada, formateur : Nicolas Lévesque. 

2007 ▪ « Le lancement d’entreprise », atelier donné par le SAJE. 
2007 ▪ « Le plaidoyer pour la justice sociale : théorie et pratique », 

atelier donné par l’AQOCI et Oxfam Québec. 
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