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CURRICULUM VITAE
DE PAULIN J. HOUNTONDJI

Adresse permanente: B.P. 1268, Cotonou (Bénin).
Adresse professionnelle: Université Nationale du Bénin, Cotonou (Bénin)
Date et lieu de naissance: 11 avril 1942 à Abidjan (Côte d'Ivoire).
Nationalité: béninoise

FORMATION

- Etudes primaires et secondaires au Dahomey (1946-1960), sanctionnées par le CEPE (1953),
le BEPC (1957), le Baccalauréat en 2 parties (1959-1960).
- Classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Henri IV à Paris (1960-1963). Admis au
concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure (1963).
- Formation

• à l'Ecole Normale Supérieure de Paris, Rue d'Ulm (1963-1967) ;

• à la Sorbonne (1960-1967) ;

• à l'Université de Paris X - Nanterre: préparation d'une thèse de 3ème cycle sous la
direction de Paul Ricoeur (1967-1970) ;

• à l'Université de Paris V - René Descartes: inscription pour une thèse d'Etat sous la
direction de Georges Canguilhem et participation aux séminaires de Canguilhem à
l'Institut d'histoire des sciences et des techniques, 13 Rue du Four, Paris ;

• à l’Institut de Philosophie de l’Université de Düsseldorf (Allemagne) comme
boursier de la Fondation Humboldt (1980-1982), pour une recherche post-
doctorale ;

• à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar: agrément du Conseil de Faculté (1993)
pour une soutenance sur travaux en vue du doctorat d’Etat ;

• au Woodrow Wilson Center de Washington pour une recherche post-doctorale
(1997-1998)

RESULTATS

- Docteur d'Etat ès Lettres et Sciences humaines, Dakar, 1995, mention Très honorable avec
les félicitations du jury. Titre du document de synthèse: Enjeux d'une critique: philosophie,
anthropologie des savoirs et politique en Afrique

- Docteur en philosophie (3è cycle) avec une thèse sur L'idée de science dans les
"Prolégomènes" et la première "Recherche logique" de Husserl, Nanterre, 1970, mention
Très bien. (Directeur : Paul Ricoeur)

- Agrégé de philosophie, France 1966.
- Diplôme d'études supérieures avec un mémoire sur Husserl préparé sous la direction de

Maurice Patronnier de Gandillac, Sorbonne 1965
- Licence ès Lettres, série Philosophie avec le Certificat d'études littéraires générales (CELG)

classiques, mention Bien (Sorbonne, 1961) et 4 certificats d'études supérieures:
Psychologie, Morale et sociologie, Philosophie générale, Histoire générale de la philosophie
(Sorbonne, 1962-1964)

- Deux certificats d'études supérieures de lettres classiques: études latines et études grecques
(Sorbonne, 1962 et 1963)
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EXPERIENCE

- Professeur à l'Université Nationale du Bénin depuis 1972
- Chargé de mission du Président de la République (septembre 1993 - février 1995)
- Ministre de la Culture et de la Communication (29 juillet 1991 - 8 septembre 1993)
- Ministre de l'Education nationale (12 mars 1990 - 29 juillet 1991)
- Délégué à la Conférence Nationale des Forces Vives du Bénin (février 1990) comme

représentant des laïcs des Eglises Protestantes
- Directeur des Commissions et Conseils nationaux du Ministère des Enseignements

Technique et Supérieur (1976-1981) et directeur p. i. de la Recherche Scientifique et
Technique (1977-1979)

- Directeur de programme au Collège international de philosophie, Paris (deux mandats, de
1986 à 1992)

- Chef du département de philosophie et sociologie-anthropologie (1974-1979), Doyen de la
Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines (1974-1975) de l’Université Nationale du
Bénin

- External examiner aux Universités de Nairobi (Kenya) et d'Ibadan (Nigeria): missions
ponctuelles en 1974 et 1978

- Professeur à l'Université Lovanium de Kinshasa et à l'Université Nationale du Zaïre,
Campus de Lubumbashi (1970-1972)

- Participation à une centaine de conférences internationales, réunions d'experts et autres
consultations restreintes organisées par l'UNESCO, le PNUD et/ou diverses universités et
institutions notamment sur la philosophie, l'éducation, la culture, la recherche

- Membre du Conseil consultatif international du Centre d'Etude du Développement de
l'Université de Groningue, aux Pays-Bas.

- Fondateur, et actuel directeur du "Centre Africain des Hautes Etudes" (African Centre for
Advanced Studies) de Porto-Novo (Bénin).

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

- Grand officier de l'Ordre National du Bénin
- Commandeur de l'Ordre National du Bénin
- Commandeur des Palmes Académiques (décret du 5 mars 1992 du Premier Ministre

français)
- Prix Herskovits décerné par l’African Studies Association en 1984 pour le livre African

philosophy, myth and reality (Bloomington 1983, Indiana University Press)
- Mention spéciale (« special commendation ») du jury du prix Noma en 1998 pour le livre

Combats pour le sens : un itinéraire africain.
- Prix de la Fondation Prince Claus pour la Culture et le Développement (Pays-Bas), 1999
- Sélection de Sur la « philosophie africaine » parmi les cent (100) meilleurs livres africains

du XX ème siècle (Harare, 2002)

PUBLICATIONS RECENTES (DEPUIS 1990)

A - OUVRAGES
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- 1993, Afrikanische Philosophie, Mythos und Realität, Trad. Gerd-Rüdiger Hoffmann,
Christian Neugebauer et Franz Wimmer, Berlin, Dietz Verlag, 240 p. [Trad. de Sur la
"philosophie africaine": critique de l'ethnophilosophie, publié aux éditions F. Maspero en
1976]

- 1994, Les savoirs endogènes : pistes pour une recherche, Dakar, CODESRIA, 345 p. (En
collaboration et sous ma direction).

- 1996a, African philosophy, myth and reality, 2nd edition with a new preface, Bloomington,
Indiana University Press [réédition de la trad. de 1983, augmentée d'une préface de
l'auteur]

- 1996b, De Jomtien à Beijing: étude sur le suivi des conférences internationales au Bénin
[rapport rédigé à la demande du PNUD]

- 1997a, Combats pour le sens: un itinéraire africain, Cotonou, Editions du Flamboyant,
300 p.

- 1997b, Endogenous knowledge: research trails, translated by Ayi Kwei Armah, Dakar,
Codesria, X + 376 pp. (En collaboration et sous ma direction)

- 2000,  Economie et société au Bénin (En collaboration et sous ma direction. Préface de
Samir Amin), Paris, L’Harmattan.

- Sous presse (parution prévue pour 2002) : The Struggle for Meaning : Philosophy, Culture
and Democracy in Africa, préface de Kwame Anthony Appiah, Ohio University Press.

B - ARTICLES

- 1990a, "Scientific dependence in Africa today", Research in African literatures
(Bloomington), 21, 3 : 5-15.

- 1990b, "La démocratie aujourd'hui", Afrique 2000, Revue de politique internationale
(Paris), 1 : 61-62.

- 1990c, "Pour une sociologie des représentations collectives" in Horton et al., La pensée
métisse : croyances africaines et rationalité occidentale en questions, Paris/Genève,
PUF/Cahiers de l'IUED : 187-192.

- 1990d,"Cultures traditionnelles et développement", Sources Unesco, 15 : 13.
- 1990e,"Sciences sociales dans l'Afrique d'aujourd'hui", L'Opinion (Cotonou), 10: 3, 5 et 11

: 5.
- 1991a,"Valeurs et contre-valeurs dans nos cultures traditionnelles", L'Opinion (Cotonou),

15 : 6-7
- 1991b,"Les lendemains de fête : sens et limites du "modèle béninois", L'Opinion

(Cotonou), 22: 5, 7, 14.
- 1991c,"Occidentalism, elitism : answer to two critiques", in Neugebauer (dir. publ.),

Philosophie, Ideologie und Gesellshaft in Afrika : Wien 1989, Francfort, Peter Lang : 39-
59.

- 1992a, "The crisis of the State in Africa", in Claude Auroi (ed.), The role of the State in
development processes, London, Frank Cass : 239-246. [Trad. de 1990e].

- 1992b, "Recapturing", in V. Y. Mudimbe (ed.), The surreptitious speech : Présence
africaine and the politics of otherness : 1947-1987, Chicago, The University of Chicago
Press : 238-248 [Trad. de "Recherche et extraversion: éléments pour une sociologie de la
science dans les pays de la périphérie", publié en 1988].

- 1992c, "Daily life in black Africa : elements for a critique", in V. Y. Mudimbe (ed.), op. cit.
: 344-364 [Trad. de "La vie quotidienne en Afrique noire: éléments pour une critique",
publié en 1988].
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- 1992d, "Réinventer l'école africaine", L'événement européen, 19 : 167-172.
- 1993b, "Conférences nationales en Afrique : sens et limites d'un modèle", Revue de

l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest" (Abidjan), 4 : 19-29 [Version remaniée de
1991b].

- 1993c, "Situation de l'anthropologue africain : note critique sur une forme d'extraversion
scientifique", in Gabriel Gosselin (dir. publ.), Les nouveaux enjeux de l'anthropologie -
autour de Georges Balandier, Paris, L'Harmattan

- 1994b, "La "science sauvage": mode d'emploi", Bulletin du CODESRIA (Dakar), N° 1
- 1994c,"Démarginaliser", in Paulin J. Hountondji (dir. publ.), Les savoirs endogènes: pistes

pour une recherche, Dakar, Codesria : 1-34.
- 1994d, "La science dans les pays pauvres", La nation (Cotonou), 1141: 1, 2, 10.
- 1995a, "Civil society : traditional and modern perspectives in Africa" in Transition to

democracy in Africa. Internationale Konferenz, 10.-12. September 1993, Bonn, Fondation
Friedrich Naumann.

- 1995b,"Processus démocratiques et enseignement philosophique en Afrique". Extrait
publié dans Roger-Pol Droit, Philosophie et démocratie dans le monde, préface de Federico
Mayor, Paris, Le livre de poche/éditions UNESCO: 123-126

- 1995c, "Producing knowledge in Africa today. The second Bashorun M.K.O. Abiola
distinguished lecture", African studies review (Atlanta), vol. 38, Nº 3:1-10

- 1995d, "Speech and violence: national conferences and the defence of human rights in
Africa", in Ioanna Kuçuradi (ed.), The idea and documents of human rights, Ankara: 123-
135 [publication de la Société turque de philosophie]

- 1996c, "Intellectual responsibility: implications for thought and action today",
Proceedings and addresses of the American Phlosophical Association (Newark), vol. 70,
n° 2: 77-92 ["distinguished lecture" prononcée devant le congrès annuel de l'association
américaine de philosophie à Chicago, sous l'égide du Programme Fulbright]

- 1996d, "Pour une pédagogie du changement", Quest (Groningen), vol. X, n 2: 37-64
- 1997c, "Cultures africaines et mondialisation", D+C: Développement et coopération

(Francfort), 6/1997: 18-21
- 1997d, "Derrière les ‘paquets technologiques': questions en amont", Bulletin de l'APAD,

13: 5-12 [conférence introductive aux Journées de l'Association eurafricaine pour
l'anthropologie du développement (APAD) à Stuttgart (Allemagne).

- 1998, « From the ethnosciences to ethnophilosophy : the thesis project of Kwame
Nkrumah », Research in African literatures (Bloomington)

- 2000a, "La fin du monde: Césaire et l'invention de la liberté", in Annick THEBIA-
MELSAN (sous la direction de), Aimé Césaire : pour regarder le siècle en face, Paris,
Maisonneuve et Larose

- 2000b, "Construire l'autosuffisance: l'économie béninoise d'hier à demain", dans Economie
et société au Bénin (sous la direction de Paulin J. Hountondji, préface de Samir Amin),
Paris, L’Harmattan

- 2000c, “Manufacturing unemployment: the crisis of African universities”, in P. Higgs
(ed.), African voices in education, Cape Town, Juta

- 2001, “Au-delà de l’ethnoscience: pour une réappropriation critique des savoirs
endogènes”, Notre Librairie: Revue des littératures du Sud, n° 144, avril-juin: 58-65

Fait à Cotonou, le 15 novembre 2001
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Paulin J. HOUNTONDJI


