
Journée d’études

Mardi 6 et Mercredi 7 juin 2017 - 9h00

Au-delà des lignes, seuils, frontières : 
l’ultime horizon philosophique 

des paysages politiques franco-latino-américains

Organisée dans le cadre de la semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes, organisées par l’Université Paris 8 
(Département de philosophie et Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie) 

et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH/Grecol AL), 
avec le concours de l’Ambassade d’Argentine en France et de la Fondation Funglode (UNESCO, Paris)



Programme
Comité scientifique : AlejAndro BilBAo (U. Andres Bello, sAntiAgo), FrAncisco VerArdi BoccA (U. cAtholiqUe pontiFicAle de pArAnA), gUstAVo celedon 
(U. de VAlpArAiso), FedrA cUestAs (U. Andres Bello, sAntiAgo), YVes dUroUx (cnrs), lUcreciA escUdero-chAUVel (UniVersité de lille,reVUe de signis), 
loUise Ferté (U. de picArdie, ihriM), orAzio irrerA (pAris Viii, llcp), lAUrA lleVAdot (U. de BArcelone), BertrAnd ogilVie (pAris Viii, llcp), MArcelo 
rAFFin (UBA), jordi riBA (UniVersité de BArcelone), Mercedes risco (U. de tUcUMAn), diogo sArdinhA (pAris Viii, llcp), sendA sFerco (U. del litorAl), 
nelson VAllejo-goMez (FMsh), pAtrice VerMeren (pAris Viii, llcp), sUsAnA VillAVicencio (UBA), MArcelo VinAr (U. de lA repUBlicA, MonteVideo) 

MARDI 6 JUIN 2017 MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE 217, BOULEVARD SAINT GERMAIN, 75007 PARIS

09h00  Ouverture de pAtrice VerMeren, avec la participation              
  de MAdAMe lAUrA FAxAs, Ministère des Affaires Etrangères de la République Dominicaine (Funglode, UNESCO),     
  de MonsieUr gUillerMo dighiero, Ambassadeur de l’Uruguay en France,           
  de MonsieUr dArio celAYA AlVArez, Ministre de l’Ambassade d’Argentine en France et         
  de Madame le Recteur Michèle gendreAU-MAssAloUx

09h15 L’intolérable
 ` MArc crépon (ENS Ulm)

09h45 La Colombie et l’horizon de la paix
 ` liliAnA gAlindo (Clacso) , AMAliA BoYer (Universidad del Rosario, Bogota) , jeAn-rené gArciA (Ciph/Paris 13) ,     

  xAVier insAUsti (Université du Pays Basque, Espagne) , AngelicA Montès (Essec) , nelson VAllejo-goMez (FMSH) ,     
  Kine ndYAYe (Académie des sciences, Paris 13)

  président de séAnce : pAtrice VerMeren (LLCP Paris 8) et MAthilde roUsigne (LLCP Paris 8)

11h30 Lignes de fuite : l’avenir de l’éducation 
 ` loUise Ferté (Université de Picardie, IHRIM), WenceslAo gArciA (Université de Valencia, Espagne), Didier MoreAU (LLCP, Paris 8),   

  MArtin MAciAs (LLCP, Paris 8), BertrAnd ogilVie (LLCP, Paris 8)

  présidence de séAnce : loUise Ferté (Université de Picardie)  et MArtin MAciAs (LLCP Paris 8)

14h30 Cartographies de la citoyenneté et émancipation
 ` FABienne BrUgère (LLCP Paris 8), AlejAndro BilBAo (Universidad Andres Bello, Santiago de Chile), gerArdo cAetAno (UDELAR),   

  cAtherine neVeU (CNRS-EHESS), sUsAnA VillAVicencio (UBA), georges nAVet (LLCPParis 8), FernAndA MorA (LLCP)

  présidente de séAnce : AlejAndro BilBAo (Universidad Andres Bello) et FernAndA MorA (LLCP Paris 8)

MERCREDI 7 JUIN MAISON SUGER, FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME, 16-18 RUE SUGER, 75006 PARIS 
inscription gratuite obligatoire pour des raisons de sécurité)(macimartin@gmail.com, louise.ferte@gmail.com )

09h00 Dedans/dehors : les lignes de couleur
 ` lAUrence cornU (Université de Tours) , jeAn-jAcqUes cAdet (ENS Haïti/LLCP) , MAddelenA di Benedetto (LLCP Paris 8) ,   

   YAlA KisUKidi (Ciph/Paris 8) , MArcelo VinAr (UDELAR Montevideo) , BArBArA zAUli (LLCP)

  président/e de séAnce : MArie cUillerAi (Université Paris 7) et lAUrA lleVAdot (Université de Barcelone)

11h30 Présentation du livre de Elise Lamy-Rested : « Excès de vie…Derrida », éditions Kimé
 ` contriBUtion de AgostinA Weler (UBA) , gUstAVo celedon (Universidad de Valparaiso) , lAUrA lleVAdot (Université de Barcelone) ,   

  Annie ji sUn BAe (LLCP Paris 8)

  présidente de séAnce : Mercedes risco (Universidad Nacional de Tucuman, Argentine)

14h00 Diagnostiquer le présent : Michel Foucault d’un côté et de l’autre de l’Atlantique, suivi de la présentation du livre  
  de Tuillang Yuing, Tras lo singular. Foucault y el ejercicio del filosofar histórico (Cenaltes ediciones, Valparaiso)

 ` MArielA AVilA (Universidad Católica Silva Henríquez, Chili), gUillAUMe le BlAnc (Université Paris 12), MArcelo rAFFin (UBA),   
  orAzio irrerA (LLCP, Paris 8), cristinA lopez (UNSAM), FedrA cUestAs (Andres Bello, Santiago), sendA sFerco (Universidad del Litoral),  
  MUhAMMedin KUllAshi (LLCP, Paris 8), diogo sArdinhA (LLCP), MAgdA reFAA (LLCP, Paris 8), tUillAng YUing (Universidad de Chile),   
  MiKel VArelA peqUeño (Université du Pays Basque, Espagne)

  président de séAnce : YVes dUroUx (CNRS) et jiAn ding (LLCP, Paris8)

16h30 Perspectives philosophiques sur la politique brésilienne
 ` FrAncisco VerArdi BoccA, jeslon roBerto de oliVeirA, ericson sAVio FAlABretti, cesAr cAndiotti (Université Catholique Pontificale du Parana)

  président de séAnce : FrAncisco VerArdi BoccA (Université Catholique Ponticale du Parana)


