JOURNÉES D’ÉTUDES DOCTORALES
19 ET 20 JUIN 2017, UNIVERSITÉ PARIS 8
DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE, SALLE A028

Jacques Derrida : « Je n’ai qu’une
langue, ce n’est pas la mienne »
Organisées par Charles Ramond (professeur de philosophie Université Paris 8) et
Manola Antonioli (professeur de philosophie Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris La Villette), avec le soutien de l’EA 4008 LLCP
Dans la « Prière d’insérer » de Le monolinguisme de l’autre, renvoyant en note à Mémoires pour
Paul de Man, Derrida insiste sur le fait que « la seule définition jamais risquée, la seule
formulation explicite » de la déconstruction « fut [...] ‘plus d’une langue’ ». Traduire,
interpréter, philosopher – savons-nous clairement distinguer ces gestes ? Et si nous ne le
pouvons-pas, comment savoir si nous parlons une ou plusieurs langues ? Tantôt Derrida
abolit les frontières entre les langues, à la manière de Babel, de Rabelais ou de Joyce. Tantôt
au contraire il remet en cause l’arbitraire saussurien du signe linguistique – donc la
possibilité même de la traduction (par exemple dans Glas), et défie la traduction comme la
philosophie. Le contexte politique de la globalisation rend toujours plus vive et plus aiguë
la question de la pluralité des langues, qui sera reprise dans ces deux Journées d’études
Doctorales à la lumière des recherches les plus récentes sur Derrida.

LUNDI 19 JUIN 2017
15h30-15h45 Pause

14h00 – 14h15
Ouverture des journées, par
Charles Ramond et Manola
Antonioli

15h45-16h15
Piero Eyben (Université de Brasilia) :
Du sans lieu au regard impossible : le
littéraire chez Derrida et Levinas

14h15-14h45
Manola Antonioli (ENSAPLV / LAA
UMR 7218 LAVUE CNRS) :
Monolinguismes et créolisations

16h15-16h45
Alain Milon (Université Paris
Nanterre / HAR EA 4414) : Plus d’une
langue : lecture croisée de Derrida et
Blanchot

14h45-15h30
Serge Margel (Université de
Lausanne) : La folie des langues
maternelles

16h45-17h30
Discussion et conclusion de la
journée
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MARDI 20 JUIN 2017

14h30-15h00
Elias Jabre (Doctorant, Université
Toulouse Le Mirail) : Plus d'une
langue pour une même
problématique : deux lectures
parallèles de la pulsion de pouvoir,
entre Deleuze-Guattari et Derrida

9h30-10h00
Andrea Borsari (Université de
Bologne, Département
d’architecture) : « Et si l’animal
répondait ? » La question de
l’animalité et les limites du langage
chez Jacques Derrida

15h00-15h15 : Pause

10h00-10h30
Vincent Jacques (ENSA de Versailles
et Collège International de
Philosophie) : Paradoxe de la pulsion
d’archive : détruire et conserver

15h15-15h45
Giustino De Michele (Doctorant,
Université Paris 8 / EA 4008 LLCP /
ED31) : Faut-il, enfin, donner sa
langue au chat ?

10h30-10h45 : Pause

15h45-16h15
Alejandro Orozco (Doctorant,
Université Paris 8 / EA 4008 LLCP /
ED 31) : Dès que je parle :
responsabilité infinie – dissymétrie
structurelle

10h45-11h15
Behrang Pourhosseini (Doctorant,
Université Paris 8 / EA 4008 LLCP /
ED31) : De l’économie du possible à
l’économie de l’impossible : un
bataillianisme sans réserve

16h15-16h45
Enrico Schiro (Doctorant, Université
de Bologne) : Hospitalité sauvage.
Baudrillard à travers Derrida

11h45-12h30
Discussion

16h45-17h15
Charles Ramond (Université Paris 8
/ EA 4008 LLCP) : Critique de la
lalangue.

12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-14h30
Gabriel Rezende (Doctorant,
Université Paris 8 / EA 4008 LLCP /
ED31) : Déconstruction et justice en
langue des systèmes : sur quelques
lectures d’outre-Rhin

17h15- 18h00 : Discussion et
conclusion de la journée

Contacts : Charles Ramond et Manola Antonioli,
Université Paris 8, 02 rue de la Liberté, Saint-Denis (93). Métro « Saint-Denis Université ».
Entrée libre. Se munir d’une pièce d’identité.
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