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Le Collège international de philosophie
organise la journée d’étude Pourquoi Balibar ? en collaboration avec

le Centre de philosophie des sciences de l’Université de Lisbonne
le Centre de théorie politique de l’Université Libre de Bruxelles

la Fondation Calouste Gulbenkian-Délégation en France
le Laboratoire SPHERE (CNRS et Université Paris Diderot-Paris 7)

et la Revue Raison publique

Métro ligne 8, station La 
Tour-Maubourg 
ou ligne 13, station Varenne 
RER C, station Invalides
Bus : 28, 63, 69, 93

Journée d’étude

Vendredi 17 janvier 2014, 9h15
Sous la responsabilité 

de Marie GAILLE, Justine LACROIX et Diogo SARDINHA
Fondation Calouste Gulbenkian — délégation en France

39 bd de La Tour-Maubourg 75007 Paris



Pourquoi Balibar ?
Avec la publication de quatre livres 
importants depuis 2010 (Violence et civilité, 
La Proposition de l’égaliberté, Citoyen  sujet 
et Saeculum), Étienne Balibar apparaît 
aujourd’hui comme l’un des philosophes 
les plus stimulants et les plus lus, en 
France et ailleurs. Réuni autour de son 
œuvre par l’intérêt qu’ils lui portent, un 
groupe de philosophes et de politologues 
venus de différents pays (Belgique, États-
Unis, France, Portugal, Suisse) se propose 
d’expliquer pourquoi elle est importante 
pour le traitement de certains problèmes, 
ce qu’elle leur apporte, et ce que chacun 
en fait dans son propre travail et par 
rapport à ses propres questions.
La compos i t ion in te r na t iona le du 
programme est un choix délibéré, la plupart 
des contributeurs à la journée travaillant en 

effet dans plusieurs pays à la fois. Certes, il y a à cela une justification pratique, 
dans la mesure où la réception de cette œuvre est foisonnante dans plusieurs 
langues. Toutefois, c’est le point de vue théorique qui joue ici le rôle 
prépondérant  : depuis des décennies, Étienne Balibar s’est engagé dans une 
pensée du cosmopolitisme, de l’Europe, de ses liens avec l’Amérique et les 
Amériques, mais aussi dans une réflexion sur les frontières comme sur la 
citoyenneté de ceux qui les traversent ou bien se trouvent empêchés de les 
traverser. En outre, il compte parmi les « passeurs » les plus actifs d’idées et de 
débats entre la France et les États-Unis dans le champ de la philosophie et de 
ses croisements avec la politique et les sciences humaines. Il n’y a donc que 
des bonnes raisons pour une liste de participants ouvertement plurinationale.
Centrée sur ses ouvrages récents, cette journée donnera à ses participants 
l’occasion d’échanger sur des sujets aussi divers et cruciaux que la violence et 
la guerre, la nation, le post-colonialisme et le cosmopolitisme, la démocratie et 
les droits de l’homme, le théologico-politique, l’anthropologie et l’insurrection, 
l’Europe, les frontières, l’immigration et les identités.
Mais le but de la rencontre est également de soumettre à discussion les 
premières moutures de textes qui intégreront plus tard un recueil consacré à la 
pensée d’Étienne Balibar. Né d’une initiative de la revue Raison publique, 
publication semestrielle de philosophie et de littérature politiques, actuellement 
au catalogue des Presses universitaires de Rennes, ce projet de livre collectif 
intégrera les commémorations des dix ans de la revue.

PROGRAMME

9h15 : Accueil
9h30 : Présentation par les organisateurs et João Caraça (Directeur de la 
délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian)

❧❧❧

Première séance : Coordination – Marie Gaille
9h45-10h30 : Marie-Claire Caloz-Tschopp (Collège international de 
philosophie/Université de Genève) : 
 Le courage de tenir le fil de la révolution aujourd’hui
10h30-11h15 : Souleymane Bachir Diagne (Université de Columbia à New 
York) : 
 Penser l’universel avec Étienne Balibar

❧❧❧

Deuxième séance : Coordination – Diogo Sardinha
11h30-12h15 : Justine Lacroix (Revue Raison publique/Université Libre de 
Bruxelles) et Martin Deleixhe (ULB et Université d’Oxford) : 
 Droits de l’homme et politique chez Étienne Balibar
12h15-13h00 : Marie Gaille (Revue Raison publique/CNRS) : 
 Corps, usages du corps, santé : un « chantier » pour la démocratie

❧❧❧

Troisième séance : Coordination – Justine Lacroix
14h30-15h15 : Diogo Sardinha (Collège international de philosophie/Université 
de Lisbonne) : 
 La contribution d’ Étienne Balibar à une anthropologie sans 
métaphysique
15h15-16h00 : Tristan Storme (Université de Nantes) : 
 La question théologico-politique vue par Étienne Balibar
16h00-16h45 : Étienne Tassin (Université Paris Diderot-Paris 7) : 
 La traversée des frontières : l’Europe entre identités et migrations
17h00-17h30 : Discussion

❧❧❧
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