l'union

Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2016

Recherche / Colloque international

Des ·e'1seignants-chercheurs gabonais à l'Université de -Lomé
communications qui donneront droit à un ouvrage
collectif intitulé "Corps et
Libreville/ Gabon
pouvoir". Dont la parution
en deux volumes est pré- ·r· -.;;....""
UNE forte délégation d'en- vue
en ce mois de décem-~~
seignants-chercheurs ga- bre. Ledit colloque placé
··~
lolll1t~du1résldentdett1n1versfféc1elomé
bonais
a
séjourné, SOUS.Je patronage du présiwl•loboratot•d'Hlslole,lfllosoplieetSoctologledesScienceselTechnologies
dernièrement, à Lomé, la dent de l'Université de
ttaboratoieHllHISI)
capitale togolaise. Ce Lomé, a été organisé par le . t
Orgoliseavecl'oPPfideEHAJA
groupe de neuf personnes
Laboratoire d'Histoire, Phi- "!
était composé de trois en- losophie et Sociologie des ~
ci
Un colloque international sur Je f1
seignants-chercheurs de Sciences et Technologies ~
11 Oes pou.:oirs du eo
~
l'Université Omar Bongo
f
(HIPHIST) de la Faculté f
(UOB), et six de !'Ecole nor- des sciences de l'homme et
Lesenseignanfs·'"d1ercheurs gabonais ayant pris
Une vue d'un panel de conférenciers.
male supérieure (ENS) de de la société (FSHS).
part au colloque de Lomé.
Libreville. L'ensemble des
Il a été question de penser Yaovi Akakpo, directeur du l'Université de Lomé.
Afrique, épistémologie du ponses, des débats très houchercheurs ayant repré- le corps par les contrastes
senté notre pays au Togo entre nos pensées les laboratoire HIPHIST et res- Les communications qui ont corps, enjeux politiques du leux suscités par l'intérêt
renfermait des spécialistes droits du corps et les1 pra- ponsable scientifique du suivi se sont étalées sur corps, enjeux de l'esthé- que l'assistance portait aux
communicacolloque, le professeur trois journées en six panels : tique.du corps, puissance du différentes
de disciplines diverses : tiques dans la liberté des
corps
et
droit
du
corps:
tions.
Aux
dires
des particidu
corps
dans
les
textes
phiKomla
Dodzi
Kokoroko,
a
philosophie, histoire, lin- droits. L'enjeu et l'actualité
ouvert les travaux, en sa losophiques, du corps dans Chaque panel a donné lieu à pants, les objectifs de ces
guistique et littérature. d'un tel débat sur le corps
qualité de président de les œuvres littéraires en un jeu de questions-ré- assises ont été atteints.
Ceci, en vue de participer à sont d'autant plus imporun colloque international tants qu'aujourd'hui, parportant sur "des pouvoirs ler du corps revient à
du corps", quis' est tenu, du_ parler du rapport de
22 au 24 novembre 2016, à l'Homme à la maladie, à la
Union-Travail-Justice
Dialogue-Tolérance-Paix
l'Institut Confucius, situé souffrance, à autrui, bref, à
au sein de l'Université de la vie, à l'existence.
SECRÉTARIAT Ex:ÉCUTIF
Lomé.
Après le mot de bienvenue
Un colloque à thématique et de précision des termes
•pécialisée ayant enregis- de référence du colloque
tré .près d'une trentaine de prononcé par le professeur
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