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Le commun et la différence
L’International Research Training Group (IRTG) Diversity ouvrira à l’ensemble de la
communauté universitaire un espace de discussion interdisciplinaire sur le thème du commun et
de la différence. Pour ce faire, nous proposons de procéder en abordant certains concepts clés
entourant cette double problématique – le commun, l’extrémisme, le cosmopolitisme, l’exotisme,
la communauté et la race. Les contrastes entre certaines de ces figures permettront non seulement
de dégager le champ complexe et hétérogène du commun et de la différence, mais permettra
également de penser l’engrenage de leurs dynamiques contemporaines. Les participants sont donc
conviés à six séances qui se dérouleront au fil des trimestres d’automne et d’hiver 2015-2016. La
discussion sera animée par les participants, à partir d’une lecture préalable, à la fois minutieuse et
critique, des textes sélectionnés.

Programme – trimestre d’automne 2015
1ère séance – commun
1er octobre 2015 – 10h-12h, salle Lothar-Baier, CCEAE
Pierre Dardot et Christian Laval – Commun. Essai sur la révolution du XXIe siècle
Introduction (15-23) et chapitre I (24-50)

2e séance – extrémisme
5 novembre 2015 – 10h-12h, salle Lothar-Baier, CCEAE
Alberto Toscano – Fanaticism
Introduction (xi-xxvi) et chapitre I (1-42)

3e séance – cosmopolitisme
10 décembre 2015 – 10h-12h, salle Lothar-Baier, CCEAE
Ulrich Beck – Cosmopolitan Vision
Introduction (1-14), chapitre 1 (17-47) et chapitre 2 (48-71)

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.
!
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Programme – trimestre d’hiver 2016
4e séance – exotisme
(janvier 2016) – à déterminer
Charles Forsdick – Travel in the Twentieth-Century French and Francophone Cultures
Introduction (1-24) et chapitre 1 (25-50)

5e séance – communauté
(février 2016) – à déterminer
Roberto Esposito – Communitas. Origine et destin de la communauté
Introduction (13-34), chapitre 2 (35-58) et chapitre 3 (83-110)

6e séance – race
(mars 2016) – à déterminer
Karen E. Fields and Barbara J. Firlds – Racecraft. The Soul of Inequality in American life
Chapitre 7 (193-224) et chapitre 8 (225-260)

***Pour un accès au texte, prière de me contacter à l’adresse suivante :
philliprousseau@yahoo.ca***
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