Programme des séminaires proposés par
André Macedo DUARTE
(professeur invité du 7 janvier Au 6 février)
Le Département de philosophie (UFR Humanités) et l'UMR "Savoirs, textes, langage" accueillent
André Macedo Duarte, Professeur de philosophie à l'Université Fédérale du Parana (UFPR, Brésil),
pour un séjour d'un mois.
André Duarte est spécialiste de philosophie politique contemporaine. Ses travaux portent
principalement sur Arendt, Foucault et Butler et concernent, entre autres, les questions de la
communauté politique, de la gouvernementalité, de l'identité et du genre.
Lors de son séjour dans notre université, M. Duarte participera notamment au séminaire de Master
2 "Philosophie et sciences humaines" dont il assurera les 3 premières séances, les 12, 19 et 26
janvier 2017, de 10h à 12h (salle de séminaire de l'UMR "Savoirs, textes, langage"). Ces
interventions seront données en français.
Les premières séances du séminaire seront en particulier consacrées à élaborer la thématique des
vies abjectes et des vies précaires, telle qu’elle émerge chez Foucault dans son analyse des
« hommes infâmes » et telle que Judith Butler la prolonge dans sa critique des normes du genre. Le
séminaire est en effet consacré aux formes d’invisibilisation qui affectent les sujets échappant à la
norme commune socialement dominante (normes du travail, de l’autonomie, de l’identité sous
toutes ses formes). Il s’agit d’analyser d’une part les conditions de cette invisibilité sociale (et des
formes paradoxales d’exclusion/inclusion qu’elle produit), d’autre part les types de subjectivité
produites dans ce partage du visible et de l’invisible, et enfin les modalités d’une résistance possible
à ces phénomènes (on s’interrogera en particulier sur la place à accorder au modèle de la
« reconnaissance » dans ce cadre).
La présence des étudiants de Master inscrits dans le parcours "Éthique, politique et société" est
fortement souhaitée lors de ces séances de janvier qui donneront lieu à une partie de l'évaluation
finale du séminaire. L'ensemble des étudiants de Master (1 et 2), des doctorants et des collègues
qui le souhaitent sont également les bienvenus.
Par ailleurs, un séminaire doctoral, lui aussi ouvert aux étudiants (Master) et aux collègues qui le
souhaitent, est prévu les 17, 24 et 31 janvier 2017, de 14h à 17h. Lors de ce séminaire d'échanges
et de discussions, animé par André Duarte, celui‐ci proposera des interventions (toujours en
français) sur les thèmes suivants :
1/ « La politique en tant qu’expérience performative communautaire : d’après Foucault, Butler et
Arendt »
2/ « Foucault et Arendt autour de Socrate – ou qu’est‐ce que la philosophie politique ? »
3/ « Autour de la biopolitique : de Foucault à Agamben et Esposito »

