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Atelier 1  

Altérité et système philosophique  

Dans le déploiement de la réflexion 
philosophique, l’altérité a assumé plusieurs 
figures : le non-être, le non-Moi, le négatif, le 
Différent. L’objectif de cet atelier est 
d’analyser plusieurs perspectives sur les défis 
posés par la question de l’altérité à la pensée 
philosophique du système.  

 

Atelier  2  

Altérité et histoire  

Tantôt invoquée pour être aussitôt inscrite 
dans l’unité d’un discours cohérent et sans 
faille, tantôt analysée dans son irréductible 
émergence, l’altérité joue un rôle central dans 
le domaine de la philosophie de l’histoire. 
Sans être restreint à l’un ou d’autre domaine 
de recherche, l’objectif de cet atelier est de 
faire communiquer des traditions 
philosophiques hétérogènes.  

 

Atelier 3  

Altérité et corporalité  

L’atelier a pour objectif central d’explorer le 
rôle joué par l’altérité dans la constitution du 
rapport que nous entretenons avec notre 
propre corps. Le contact avec les autres, 
l’expérience des limites du corps, les maladies, 
le vieillissement, la mort sont toutes des 
figures de l’altérité qui structurent le rapport 
hétérogène que nous entretenons avec nos 
corps.  

 

Atelier 4  

Altérité et communauté  

Cet atelier se propose de questionner le statut 
de la frontière qui sépare l’unité d’un groupe 
social et l’identité des « autres ». Comment 
penser le rapport entre plusieurs limites 
sociales qui recèlent des figures hétérogènes 
de l’altérité ? Comment et selon quelle 
méthode peut-on à la fois instituer et modifier 
une limitation sociale qui configure le champ 
d’action d’une communauté spécifique ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Salle Thomas More 75  

Ateliers 1+3  

9h00  

Ouverture  

9h10 

Luis Fellipe Garcia : L'autrui et le choc anti-
catégorial  

 

Wawrzyn Warkocki : L'autrui comme monde 
possible et destin de l'altérité dans la 
métaphysique de Deleuze  

  

10h30  

Pause  

10h45 

Mădălina Guzun : L'être comme altérité originaire  

 

Abbed Kanoor : Natur als erlebte Anonymität. Ein 
Beitrag zur Idee der phänomenologischen 
Archäologie bei Maurice Merleau-Ponty 

 

12h05 

 Pause midi  

14h00 

Santiago Zuñiga  Cruz : Psychose et 
restructuration du corps vécu : la méthode 
analytique chez Gisella Pankow  

 

Saki Kogure : Le soin du corps morcelé. Une 
critique de la gestion des fous 

 

15h30   

Pause  

15h45 

Angel Alvarado : Altérité et corporalité dans 
l'architectonique henrienne: l'invisible du corps et 
le bruissement de l'Absolu 

 

 

Salle Jean Ladrière  

Ateliers 2+4 

9h00 

Ouverture  

9h10 

Rosine Song : Les conditions du discours 
sur l’autre  

 

Oleg Bernaz : L’ouverture de l’histoire: le 
problème de la discontinuité dans 
l’archéologie foucaldienne du savoir 

 

10h30  

Pause  

10h45  

Anibal Pineda Canabal : Sur la forme de la 
question inconstructible du nous  

 

12h00 

Pause midi  

 

14h00  

Fabio Bruschi : Production et reproduction 
sociale. Notes sur la conception 
althussérienne de l'histoire  

 

Daesung Park : La politique contre l'Etat : 
l'alliance et la dette dans la société 
primitive  

 

15h30  

Pause  

15h45 

José Errazuriz : L’avènement de 
l’ennemi : mise en scène ou fatalité ?  

Salle Jean Ladrière  
Atelier 4 
 
9h00 
 
Oriane Petteni : Le rôle de l'altérité dans la 
conscience malheureuse hégélienne. Un 
détour par la dialectique de l'ombre et de la 
lumière 
 
 
Polyana Tidre :  La liberté par l'Altérité : le 
rôle de la "corporation" chez Hegel  
 
 

 
10h30 
Pause  
 
10h45  
Gábor Tverdota : Le contrat social ou l'Etat 
contre la Société : Clastres avec Saint-Just  
 
 
Svetlana Sholokhova : Vers quelle 
communauté au sein de l’hôpital 
psychiatrique?  

 
12h00 
 
Pause midi  
 
 
Salle Jean Ladrière  
14h00  
Conférence  
Marc Maesschalck 
 
 
15h00 
Discussion générale  
(Ateliers 1+2+3+4)  
 
 
16h00 
Clôture des journées d’étude 
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