Invitation à la soutenance publique de thèse
Pour l’obtention du grade de Docteur en Philosophie de l’UCLouvain

Monsieur Willy LOYOMBO
PENSER L’AFROECOLOGIE A PARTIR DE HANS JONAS :
PAR‐DELA L’ECOLOGIE DE LA PREDATION

Le jeudi 7 octobre à 14H00

Auditoire MORE 55
Pour assister à la soutenance, l’inscription est obligatoire jusqu'à la
limite des places disponibles. Veuillez vous inscrire par mail pour
le 5 octobre au plus tard en écrivant à : valerie.martin@uclouvain.be
La soutenance publique sera également retransmise en direct sur
Teams. Les modalités pratiques seront notifiées à la page suivante :
https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/agenda‐des‐theses.html

L’écologie jonassienne de la civilisation technologique sert de piédestal pour revisiter la gestion des communs à
l’échelle de l’Afrique. Croiser l’héritage jonassien avec l’afropolitanisme permet de penser philosophiquement les
questions écologiques de l’Afrique et de chercher des moyens pour la libérer de l’écologie de la prédation dont elle est
victime depuis des siècles. Son trajet est parsemé de douleurs et de fractures depuis la période des plantations et du
marronnage jusqu’à ce jour. En revisitant ce trajet avec l’appui de l’héritage jonassien, l’écologie afropolitaine
(Afroécologie) fait le repérage philosophique des points d’attention à partir desquels on doit repartir pour penser une
nouvelle Afrique considérée comme un eidos, un Tout‐Monde, une ouverture à d’autres mondes et à d’autres univers,
et non plus simplement comme locus ou topos. Cela aboutit à un Impératif Catégorique pour l’Afrique pensé à partir
d’une interrogation philosophique et historique sur les fondements théoriques et les racines épistémologiques de
l’écologie de la prédation pour réécrire ce Tout‐Monde qu’est l’Afrique et en faire le centre névralgique du futur
planétaire de l’humanité.

Le jury est composé de Mesdames et Messieurs les professeur∙es :
Bernard Feltz (UCLouvain), Président
Nathalie Frogneux (UCLouvain), Promotrice
Pierre‐Joseph Laurent (UCLouvain), Lecteur
Walter Lesch (UCLouvain), Lecteur
Marie‐Geneviève Pinsart (ULB), Lectrice extérieure
Jean‐François Petit (Institut catholique de Paris), Lecteur extérieur

