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Ouverture du colloque «Violence et civilité dans le 

monde d’aujourd’hui» 7 mai 2014 

Institut Français d’Istanbul 

 

 

Monsieur le Professeur Etienne Balibar,  

Monsieur le Consul adjoint du Consulat général de 

Suisse, 

Madame la Directrice de l’Institut français de Turquie à 

Istanbul,  

Monsieur le vice-recteur de l’Université Galatasaray,  

Madame la vice-présidente et Directrice de programme 

au Collège international de philosophie, 

Monsieur le directeur de l’Institut français d’Etudes 

anatoliennes, 

Mesdames et Messieurs les représentants de 

l’Université Galatasaray,  

Mesdames et Messieurs les chercheurs, chers amis. 

Bienvenue à l’Institut français d’Istanbul à l’occasion de 

ce colloque international dont le thème «Violence et 

civilité dans le monde d’aujourd’hui» s’appuie sur 

l’œuvre d’Etienne Balibar qui nous fait l’honneur de sa 

présence.  

 

Bienvenue aux philosophes et chercheurs en sciences 

sociales de France, de Turquie, d’Europe, mais aussi 

d’ailleurs dans le monde puisque certains d’entre vous  

nous venez d’Amérique du Sud ou encore d’Afrique du 

Sud. 

 

Vous allez confronter votre réflexion mais aussi 

dialoguer avec le public et c’est une des qualités de ce 

colloque, que de s’ouvrir aux publics, aux jeunes, durant 

toute sa durée ici et samedi à l’Université Galatasaray et 

de dédier une journée au dialogue avec la société civile, 

dimanche prochain à Cezayir. 
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Etienne Balibar, je ne vous présente pas, vous êtes un 

des grands penseurs de la Philosophie politique 

contemporaine (…). Je dirai seulement que vous êtes la 

bonne personne au bon moment pour conduire ces 

réflexions aujourd’hui à Istanbul.  

 

S’il est un pays où, comme disait Foucault en inversant 

la formule de Clausewitz, la politique est la 

continuation de la guerre, c’est bien la Turquie en ce 

moment. Et la question de savoir si cette continuation 

se fera par d’autres moyens que ceux de la violence est 

particulièrement actuelle après le 1er mai qu’a connu 

Istanbul et dans le contexte de polarisation croissante 

qu’on vous aura expliqué depuis les évènements de 

Gezi. 

 

Votre réflexion sur la laïcité ouverte sera également 

éclairante dans ce pays où, comme en France, on se 

déchire souvent sur la notion, ici, de «laiklik». 

 

Je suis fière que la France soit l’un des principaux 

partenaires de cet évènement : l’Institut français à Paris 

ainsi que l’Institut français de Turquie et son antenne 

d’Istanbul ont pris en charge une part non négligeable 

de son budget, l’Université Galatasaray est également 

très engagée ainsi que l’Institut français d’études 

anatoliennes. Nous nous attachons ici à promouvoir le 

dialogue sur les sujets de société, sur les sujets 

mémoriels aussi, à mettre en abyme le contemporain… 

 

Je remercie donc le Collège international de Philosophie 

de nous offrir l’opportunité de ces échanges et en 

particulier Mme Marie-Claire Caloz-Tshopp qui a en 

assuré la mise en œuvre, en lien avec Mr Ahmet Insel 

qui a coordonné son interaction avec la Turquie. 
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Un grand merci à toutes vos intelligences conjuguées. 

 

Et un hommage à M. Etienne Balibar, dont l’œuvre 

mérite amplement d’être connue et diffusée, et dont 

«violence et civilité» paraît aux Editions Iletisim à 

l’occasion de ce colloque grâce à Ahmet Insel et à son 

implication dans cette maison d’édition. 

 

Bon travaux et bon colloque à tous.  

 


