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Résumé:

Abstract:

L’irruption de la pensée décoloniale représente peut
être l’un des tournants les plus importants dans les
sciences humaines de ces dernières années.
Actuellement, une intéressante diversité de
productions au sein des institutions universitaires
du monde entier s’engage dans une recherche
autour de cette transformation géo-philosophique.
Nous pensons que ce virage épistémologique ouvre
une importante potentialité pour les sciences
humaines au moment de faire face aux
problématiques sociales contemporaines. Dans un
contexte global où l’agenda politique des
puissances mondiales est assailli par les débats
autour de la «crise» des mouvements migratoires,
les modalités de circulation des personnes et la
redéfinition du statut des frontières nationales, il
nous semble intéressant d’invoquer quelques
éléments de la pensée décoloniale. Tout au long de
ce travail nous nous consacrerons à la mise en
question des coordonnées ontologiques qui rendent
possible la notion occidentale de «frontière». Nous
chercherons à élaborer cette contribution à partir de
l’hypothèse que la pensée décoloniale implique une
autre économie de la différence culturelle, qui
ouvre
la
perspective
d’une
nouvelle
conceptualisation des divisions géographiques,
politiques, sociales, etc. Nous présenterons à mode
d’exemple quelques éléments de la pensée du
philosophe argentin Rodolfo Kusch qui participent
du même questionnement des enjeux ontologiques
de la pensée occidentale et qui montrent les
implications éthiques et politiques de cette résignification des frontières culturelles.

The irruption of decolonial thought is maybe one of
the most important turning points in the human
sciences in recent years. Currently, an interesting
diversity of research related to this geophilosophical transformation is being produced
within academic institutions around the world. We
believe that this epistemological turn opens an
important potential for the Humanities when it
comes to deal with contemporary social issues. In a
global context where the political agenda of the
world powers is beset by debates concerning the
migration “crisis”, modalities of circulation of
people and the redefinition of the status of national
borders, it seems interesting to invoke some
elements of the decolonial thought. Throughout this
work I will devote myself to call into question the
ontological coordinates that render possible the
Western notion of "border". I will seek to develop
this contribution by departing from the assumption
that the decolonial thought involves another
economy of cultural difference, which opens the
prospect for a new conceptualization of
geographical, political and social divisions. I will
present as an example of that some elements of
Rodolfo Kusch’s thinking (an Argentinian
philosopher), which involve similar inquiries into
the ontological coordinates of Western thought and
show the ethical and political implications of this
re-signification of cultural boundaries.
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