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PRESENTATION : 
 

Paradigme transdisciplinaire de plus en plus répandu, le Post-Humanisme Critique 
s’est consolidé sur un ensemble de défis majeurs qui se posent aujourd’hui à l’humanisme, à 
l’humanité et à l’humain. Ces défis, qui se présentent dans l’urgence et l’exigence, composent 
un vaste éventail de phénomènes comme les cultures technologiques, l’économie globale, le 
désastre environnemental imminent, le progrès de la numérisation, l’ascension de la 
biomédecine et surtout l’érosion des frontières traditionnelles entre l’humain et le non-
humain. 

La perspective normative de nature anthropocentrique est en train d’être remplacée 
par une approche relationnelle dans laquelle le lien sujet-objet est vu comme effet d’un 
processus co-constitutif. Dans la mesure où ce changement radical suscite des modalités 
alternatives pour penser l’humanité et ses environnements, ce colloque vise à contextualiser 
les implications culturelles et philosophiques de ces mutations et à tester l’hypothèse selon 
laquelle le décentrement de l’humain, dont le post-humanisme critique est l’expression 
majeure, procure un nouveau paradigme qui nous parle de façon incisive du présent 
immédiat et de l’avenir imminent. 

Compte-tenu des contributions théoriques de différents spécialistes post-humanistes, 
comme Rosi Braidotti, Donna Haraway, Bruno Latour ou Stefan Herbrechter, le Colloque se 
propose d’offrir un espace pour la réflexion et le débat autour des scénarios émergeants et 
alternatifs pour l’humain, le non-humain et le post-humain.  

Le Colloque International POST-HUMA3N. Enchevêtrements et intersections dans un 
Monde Post-Humain est une initiative conjointe de trois unités de recherche :  CEComp 
(Université de Lisbonne), CEHUM (Université du Minho) et ILCML (Université de Porto). 
 
 

CONFERENCIERS INVITES: 

·       Carlo Salzani (Research Fellow at the Messerli Research Institute, Vienna) 
·       Manuela Rossini (Independent Scholar) 
·       Stefan Herbrechter (Universität Heidelberg) 

 
 
QUESTIONS : 

Nous invitons les participants à considérer et à réfléchir aux questions et aux défis suivants :  

· Dans un monde où les enchevêtrements et les intersections s’intensifient et se 
complexifient, quels sont les avantages de la théorie critique post-humaniste et de 
quelle façon pourront ses outils analytiques nous aider à penser plus rigoureusement 
les défis ontologiques et épistémologiques entraînés par le tournant post-humaniste ? 



· Quelles sont les conséquences éthiques et politiques d’une approche écocritique  des 
entités, agents et phénomènes non-humains ?  

· Quelles sont les stratégies mises en place par la littérature, le cinéma, les arts en 
général, qui favorisent une perspective post-anthropocentrique et post-dualiste du 
concept de sujet et de quelles façons une telle approche est-elle capable de mettre en 
question la centralité de l’humain ?  

· De quelle façon le post-humanisme est-il capable de faire de la lumière sur la frontière 
entre humain et machine ? Quelles en sont les conséquences philosophiques pour la 
connaissance de la condition post-humaine à l’ère technologique ?  

 
SOUMISSION DE PROPOSITIONS : 
 
Nous invitons les Collègues intéressés à soumettre des propositions au Colloque International 

POST-HUMA3N. Enchevêtrements et Intersections dans un Monde Post-Humain, selon les 
axes thématiques suivants (liste non exhaustive) : 
 
• Post-Humanisme Critique et Post-Humanités ; 
• Le Tournant Post-Humain et le Multispécisme ; 
• Écocritique et Études Environnementales ; 
• Études Animales et Zoopoétique ; 
• Imaginaire Post-Humaniste (arts, littérature, bande dessinée, cinéma) ; 
• Post-Humanisme, post-corps et post-vivant /Post-Humanisme et monde post-vivant ; 
•            Entités Post-Humaines (corps & technologie, interactions entre humain et non-

humain, organique et inorganique ;  
• Post-Humanisme, genre et sexualité ; 
• Post-Humanisme et Psychanalyse. 
 
 
 
PROPOSITIONS : 
 
Les propositions sont à envoyer à l’adresse électronique suivante : 
posthum3n.ilcml@gmail.com  
Les propositions soumises seront évaluées par l’Organisation.  
 
 
LANGUES :  
 
Les langues de communication sont le Portugais, l’Anglais et le Français. 
 



Format du fichier : MS Word (Times New Roman 12, espacement double). Les propositions 
auront 200-300 mots et seront accompagnées de 3-5 mots-clés et au moins de 3 références 
bibliographiques. 
 
 
 
DATES A RETENIR : 
 
• Date-boutoir pour la soumission de la proposition : le 20 juillet 2022. 
• Notification de l’acceptation de la proposition : le 30 juillet 2022. 
•            Data-boutoir pour l’inscription : le 1er octobre 2022. 
• Diffusion du programme prévisionnel : le 30 septembre 2022. 
• Diffusion du programme définitif : le 30 octobre 2022. 

• Colloque International POST-HUMA3N. Enchevêtrements et intersections dans un 
Monde Post-Humain : les 17 et 18 novembre 2022. 

 
 
POUR REGLER L’INSCRIPTION : 
Date-butoir pour l’inscription : le 8 septembre 2022 (80€). Date-butoir pour l’inscription 
ordinaire : le 1er octobre 2022 (100€). Le paiement doit être effectué via la plateforme : 
https://www.letras.up.pt/si/events  
 
 
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE: 
 
Cândido Oliveira Martins (Universidade Católica Portuguesa) 
Isabel Cristina Mateus (Universidade do Minho) 
Helena Pires (Universidade do Minho) 
Sérgio Guimarães de Sousa (Universidade do Minho) 
Chiara Mengozzi (Universidade Charles, Praga)  
Simona Micali (Università di Siena, Itália)  
 
 
ORGANISATION : 
 
Cristina Álvares (CEHUM, Univ. Minho)  
Lígia Bernardino (ILCML, Univ. Porto) 
Marinela Freitas (ILCML, Univ. Porto) 
Ricardo Gil Soeiro (CEComp, Univ. Lisbonne) 


