
Colloque et journées d’études doctorales

1, 2 et 3 juin 2016

Regards transatlantiques croisés 
sur les indépendances et critiques post-coloniales 

du logocentrisme philosophique

Responsables scientifiques : Gustavo Celedon, Louise Ferté, Jose Jara, Francisco Naishtat, Mercedes  Risco, Diogo Sardinha,  
Patrice Vermeren, José-Luis Villacañas, Susana Villavicencio

Délégation permanente de 
la République Dominicaine 
auprès de l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

VENDREDI 3 JUIN 2016 - Fondation Maison des sciences de l’homme
09H15 TABLE-RONDE : CRITIQUES CARIBÉENNES DU LOGOCENTRISME EUROPÉEN, 
11H00  SESSION 1 : PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE

Adler CAmilus (Université de Limonade, Haïti)
 ` Vastey et Firmin : archéologie de la critique de la « subjectivité occidentale » et de la raison coloniale 

stéphAne douAiller (Université Paris 8)
 ` Le décentrement de la démocratie universelle

Anne-Andrée Kekeh (Université Paris 8)
 ̀ Writing against the tide.../« Écrire à contre-courant : du bon usage des espaces déjà occupés » - Imaginaires de la Caraïbe anglophone

FrAnçoise simAsotChi (Université Paris 8)

 ` Littératures caribéennes francophones : quelques exemples de pratiques de détour/nement
président de séAnCe : mAtthieu renAult (Université Paris 8)

11H15 TABLE-RONDE : CRITIQUES CARIBÉENNES DU LOGOCENTRISME EUROPÉEN
13H00  SESSION 2 : ANTHROPOLOGIE CRITIQUE ET HISTOIRE

AmzAt BoukAri-YABArA (EHESS)
 ` Groundings with My Brothers : Walter Rodney et le mouvement rastafari

JeAn-JACques CAdet (Université Paris 8)
 ` Jacques Roumain face à l’eurocentrisme : vers une traduction du marxisme

mAlCom FerdinAnd (Université Paris 7)
 ` Pour une écologie politique caribéenne décoloniale

ArY Gordien (Université Paris 5)

 ` L’implantation de l’afrocentrisme en Guadeloupe, un renversement ou dépassement du logocentrisme « occidental » ?
présidente de séAnCe : pAuline Vermeren (Université Paris 13)

14H00 TABLE-RONDE : RÉVOLUTION ET ÉMANCIPATION (I)
15H30 mArtin Cortés (UNGS/CONICET)

 ` Repenser la révolution. La crise du marxisme, d’Althusser à l’Amérique Latine
lAurA lleVAdot (Université de Barcelone)

 ` Une maison toujours hantée : démocratie et souveraineté
luz mAriA lozAno (Université de l’Atlantique, Baranquilla)

 ` Analyses de structures de domination-exclusion : Enrique Dussel et Michel Foucault
pAtriCk VAudAY (Université Paris 8)

 ` Regards noués : Michel Leiris, Wifredo Lam
Jordi riBA (Université Autonome de Barcelone)

 ` Émergence démocratique contre pratiques logocentriques
présidents de séAnCe: AndreA BenVenuto (EHESS) et BertrAnd oGilVie (Université Paris 8) 

15H30 TABLE-RONDE: RÉVOLUTION ET ÉMANCIPATION (II)
17H00 niCk nesBitt (Université de Princeton)

 ` Révolutions et émancipations
Paolo Quintili (CIPh/Université de Rome 2)

 ` La pensée anticolonialiste européenne à l’époque des Lumières
sAntiAGo CAstro-Gomez (Université Javeriana de Bogotá)

 ` La réception de la Révolution française en Nouvelle-Grenade
miriAm hernández reYnA (Institut d’histoire du temps présent, CNRS-Paris)

 ` L’idée d’autochtonie dans les politiques de l’interculturalité au Mexique : un mythe des origines nationales à l’ère du global
pAtriCio BriCkle (Université Alexandru Ioan Cuza)

 ` Persona non grata, un Chilien à Cuba
présidents de séAnCe : FrAnCk JedrzeJewskY (CIPh) et nelson VAlleJo-Gomez (FMSH)

17h15 Conférence de FrAnCisCo nAishtAt (Université Nationale de La Plata/UBA)
 ` Les déplacements sémantiques de Caliban comme personnage conceptuel. De Renan à Retamar    

 (à quatre cents ans de la mort de Shakespeare et cent ans de la mort de Rubén Darío)
présidentes de séAnCe : lAurenCe Cornu (Université de Tours) et louise Ferté (Université de Picardie Jules Verne) 

18h00 Conclusions du Colloque par miChel wieViorkA, président de la FMSH ; dioGo sArdinhA, président du Collège international  
 de philosophie ;  s.e. lAurA FAxAs, Ambassadeure, Déléguée permanente de la République Dominicaine auprès de l’UNESCO ;  
 s.e. JorGe FAurie, Ambassadeur de l’Argentine en France ; s.e. philippe BAsteliCA, Ministre Plénipotentiaire en charge   
 de la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes ; pAtriCe Vermeren, directeur du département philosophie de l’Université Paris 8
19H00 Cocktail 



MERCREDI 1ER JUIN 2016 - Maison de l’Amérique Latine 

09h30 Ouverture : dioGo sArdinhA (CIPh) , susAnA VillAViCenCio (Université de Buenos Aires) ,     
 merCedes risCo (Université Nationale de Tucuman) et pAtriCe Vermeren (Université Paris 8)

 ` Regards transatlantiques croisés sur les Indépendances

 Allocution d’ouverture : s.e. dArío CésAr CelAYA AlVArez, Ministre Conseiller de l’Ambassade d’Argentine en France
Allocution de bienvenue : YVes ABrioux et CAtherine VernA, directeurs de l’École Doctorale Pratiques et Théories du Sens

10H00 TABLE RONDE : LIRE, TRADUIRE, INTERPRÉTER, COMMUNIQUER
13H00 AGostinA weler (UBA/Université Paris 8) et niColás GAriBAldi (Université de Córdoba)

 ` Traduire un nom, traduire un paysage: Derrida et Prieto
merCedes risCo (Université nationale de Tucuman)

 ` Traduction et médiation
mAddAlenA di Benedetto (Université Paris 8)

 ` Italo Calvino, lire et traduire
nAtAliA prunes (Université de Buenos Aires)

 ` Traduire sans trahir ?
CArinA BAsuAldo (Sophiapol-Université Paris Nanterre)

 ` Traduire, analyser: lire
GustAVo Celedon (Université de Valparaiso)

 ` Trois mots de Raúl Ruiz pour parler de la Revue Latino-Américaine du Collège International de Philosophie
pAulA kuFer (IICC-UAB/CONICET)

 ` Traduction et rédemption, une tentative benjaminienne
miGuel espeJo (Buenos Aires)

 ` À l’ombre d’Éphèse
YVes ABrioux (Université Paris 8)

 ` Traduire en actes une déclaration d’indépendance
YAninA Foti (EHESS, France/Argentine)

 ` Sous-Commandant Marcos, vingt ans de guérilla communicationnelle (1994-2014)
présidentes de séAnCe : AGostinA weler (UBA/Université Paris 8) et BArBArA zAuli (LLCP-Université Paris 8)

14H30 TABLE RONDE : LA QUESTION DES CONSTITUTIONS
17H00 JeAn-rené GArCiA (Université Paris 13)

 ` Philosophie des constitutions du Mexique
elise lAmY-rested (ED540 ENS)

 ` Déclarer, proclamer : une politique virtuelle
Véronique heBrArd (Université Paris 1)

 ` Pronunciamientos et pétitions
mAriA lAurA reAli (Université Paris 7)

 ` La construction d’un ordre politique en Argentine et en Uruguay (1890-1918). Entre révolution, restauration et réaction
AnGeliCA montes montoYA (ESSEC/Université Paris 13)

 ` La diversité culturelle collective en tension: un regard depuis la démocratie agonistique de Chantal Mouffe
FederiCo tArrAGoni (Université Paris 7)

 ` Populisme et « secondes indépendances ». Remarques sur l’histoire latino-américaine
JorGe dAVilA (Université Los Andes, Mérida, Venezuela)

 ` L’indépendance latino-américaine : le regard de Lezama-Lima dans L’Expression américaine
Frédérique lAnGue (CNRS/Institut du temps présent)

 ` Bolivar et son double
présidents de séAnCe : rAdA iVekoViC (philosophe, Paris) et didier moreAu (Université Paris 8)

17H30 TABLE RONDE : DÉCLARER L’INDÉPENDANCE
20H00 susAnA VillAViCenCio (Université de Buenos Aires), luCreCiA esCudero ChAuVel (Université de Lille/UNRosario) ,

Clemént thiBAud (Université de Nantes), lAurA Brondino (Université Paris Sorbonne) ,
pilAr GonzAlez BernAldo (Université Paris 7), sendA sFerCo (IGG-Université de Buenos Aires/CONICET) ,
présidentes de séAnCe : susAnA VillAViCenCio (UBA) et FABienne BruGère (uniVersité pAris 8)

JEUDI 2 JUIN 2016 - Académie des Sciences d’Outre-mer

09h00 Allocution de bienvenue : pierre GénY, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-mer

09H30 TABLE RONDE : DIAGNOSTIQUER LE PRÉSENT. MICHEL FOUCAULT D’UN CÔTÉ ET DE L’AUTRE DE L’ATLANTIQUE
12H30 sendA sFerCo (IGG-Université de Buenos Aires/CONICET)

 ` Philosophie de l’évènementialisation
orAzio irrerA (Université Paris 1)

 ` Foucault et les études décoloniales
VAlentine le BorGne de Boisriou (IGG-Université de Buenos Aires/CONICET)

 ` La notion de subjectivation comme outil de compréhension des conflits politiques
José JArA (Université de Valparaiso)

 ` Cruce de filósofos entre Europa y Chile: una sola vía
mArCelo rAFFin (Université de Buenos Aires/CONICET)

 ` Images de la politique chez Foucault 
mAddAlenA FiGueriA (Udelar, Montevideo)

 ` Subjectivation, mémoire, éducation
présidents de séAnCe: mArCelo rAFFin (Université de Buenos Aires) et merCedes risCo (Université Nationale de Tucuman)

14H00 TABLE RONDE : L’EUROPE PHILOSOPHIQUE
17H00 CArlos loBo (CIPh/Lycée Malherbe, Caen)

 ` Les frontières de la raison européenne ou l’européocentrisme à l’épreuve de la cartographie
sorAYA nour-sCkell (CIPh/Université de Lisbonne) et AnA sAlAdriGAs (Porto, Portugal)

 ` Le cosmopolitisme
GriseldA GAiAdA (Université Nationale de La Plata/CSHPM-Université Paris 1)

 ` Leibniz et les droits de l’homme
AlexAndrA theodoropoulou (Université Panteion des sciences humaines, Athènes)

 ` Eleusis ou à la recherche des mystères perdus 
mAriA kAkoGiAnni (Université Paris 8)

 ` Symptôme d’eurocentrisme. La Grèce moderne comme centre/frontière, et la fabrique de son indépendance
eriCson sAlVio FAlABretti (Université Catholique Pontificale de Paraná)

 ` Rhétorique et politique chez Rousseau
FrAnCisCo VerArdi BoCCA (Université Catholique Pontificale de Paraná )

 ` La vie sensible et l’homme emprisonné chez le Marquis de Sade
stéphAne puJol (CIPh/Université Paris Nanterre)

 ` De l’Europe des Lumières aux lumières de l’Europe
euGenio CorreA (PUC Valparaiso)

 ` Les zones de sacrifice de la techno-économie
riCArdo espinozA (PUC Valparaiso)

 `  Le problème de la militarisation du capitalisme
plinio prAdo (Université Paris 8)

 ` Les derniers jours de l’Humanité. La thèse de Husserl sur la Krisis aujourd’hui
présidents de séAnCe : FernAndA morA (Université Paris 8) et lAurA lleVAdot (Université de Barcelone)

17h30 Table ronde sur le livre d’Annamaria Contini, Esthétique et science du vivant.    
19h00 De l’école de Montpellier à Henri Bergson (L’Harmattan, 2016)

AnA mAriA Contini (Université de Modène et Reggio Emilia) , elenA donAto (Université de Buenos Aires)
FlorenCe CAeYmAex (Université de Liège) , pABlo quintili (Université de Rome 2/Ciph) ,
renzo rAGGhiAnti (École Normale Supérieure, Pise) , Jordi riBA (Université Autonome de Barcelone) , 
pAtriCe Vermeren (Université Paris 8)
présidents de séAnCe : elenA donAto (uniVersité de Buenos Aires) et YVes duroux (Cnrs)


