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Version finale, 28 avril 2014. Nous vous prions d’excuser d’éventuelles erreurs.
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Le Collège international de philosophie (CIPh) avec des partenaires et appuis 
nombreux en Turquie, en Europe, dans d’autres continents organise cinq jours 
de réflexion sur la violence et  la civilité dans le monde d’aujourd’hui. Le thème 
abordé à partir d’un livre du philosophe Étienne Balibar,Violence et Civilité, 
éd. Galilée, 2010, d’autres matériaux, références, vise des échanges dans 
le milieu académique et la société civile. Le travail se déroule à Istanbul et à 
distance avec un Réseau de lecture. Il se fait en trois temps: (1) un colloque 
(7-10 mai, 30 chercheurs) (2) une rencontre post-colloque avec la société 
civile (11 mai, témoignages, interventions, questions) en présence d’Étienne 
Balibar (3) une rencontre post-colloque avec le Réseau de lecture à Genève 
(15 mai) et Lausanne (17 mai). L’entrée libre et gratuite aux trois événements 
invite un large public à participer. 

Autres informations: www.exil-ciph.com

Livres de références 
Ces livres sont traduits en turc par les soins des éditions Iletisim, Istanbul.
Bu kitapların Türkçe çevirilerini İletiİim Yayınları (İstanbul) hazırlıyor. 

1. BaliBar Étienne, Violence et Civilité, Paris, Ed. Galilée, 2010. 

2. Caloz-TsChopp M.C. (dir.), Violence, Politique et Civilité aujourd’hui. 
La Turquie aux prises avec ses tourments, Paris, l’Harmattan, 2014. 

 En ligne à l’adresse suivante: http://www.editions-harmattan.fr
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Le colloque international d’Istanbul, (7 – 10 mai 2014), a lieu en présence du 
philosophe Étienne Balibar en débat avec plus de 30 chercheurs, de Turquie, 
d’Europe et d’ailleurs. 

Le dimanche 11 mai (10h – 14h), une rencontre post-colloque de Étienne 
Balibar avec des actrices et acteurs de la société civile est organisée au 
Cezayir Restaurant (http://www.cezayir-istanbul.com).  

À partir du livre de Étienne Balibar, Violence et Civilité, et d’autres matériaux, 
la réflexion se déroulera sous divers angles, expériences, questions, 
domaines, statuts. L’objectif est une réflexion philosophique interdisciplinaire 
de chercheurs académiques et de la société civile sur le thème : Violence, 
politique, exil/desexil dans le monde d’aujourd’hui. Les visages de la 
violence sont multiples (de l’inégalité conçue comme « naturelle », du mépris, 
à la xénophobie, au racisme, au sexisme, à la répression, à la torture, à 
l’assassinat, au massacre de masse et même aux génocides). Au risque de 
la pensée libre, active, critique, du devenir de la politique, d’une citoyenneté 
créatrice locale et globalisée. Comment Étienne Balibar caractérise d’un point 
de vue philosophique, la violence et la « violence extrême » ? Que propose-
t-il pour ne pas  la dénier, la banaliser, mais la convertir, la transformer en 
« civilité » politique ? Qu’en pensons-nous ? Que proposons-nous ?

LieUX
Institut français à Istanbul, place Taksim (mercredi, jeudi, vendredi).
Université Galatasaray, Bosphore (samedi). Depuis Taksim, funiculaire et bus 
le long du Bosphore. Arrêt Galatasary Universitesi, prix 2 TL.

contrôLe dU temps
Prof. Alexandre BALMER, HES_SO, Genève.

informations pratiqUes, consignes aUX conférenciers et pLUs
www.eXiL-ciph.com

Colloque
international
istanbul
organisateUrs : coLLège internationaL de phiLosophie (ciph), paris, institUt 
français de tUrqUie à istanbUL , Université gaLatasaray, istanbUL.
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mercredi 7 mai  
institUt français à istanbUL
pLace taksim

accUeiL des participant.e.s

Dès 11h30 
véronique christoL, astrid siLvain, elisabeth Lemirre, Collège International 
de Philosophie (CIPh), Paris.

oUvertUre officieLLe
12h00
muriel domenach, Consule générale de France, John rUhoff, Consul général 
adjoint de Suisse à Istanbul.

13h00 – 15h00
Présidence : hülya UğUr tanriöver, Département de communication à 
l’Université Galatasaray.
Bienvenue des institutions partenaires : prof. marie-claire caLoZ-tschopp, CIPh, 
Genève-Paris, bérénice gULmann, directrice de l’Institut français à Istanbul et 
prof. Jean-Jacques paUL, vice-Recteur de l’Université de Galatasaray. 
Bienvenue (suite) : prof. dr. osman senemoğLU, Doyen de la Faculté des Sciences 
et Lettres, prof. Zeynep direk, Département de philosophie, U. Galatasaray. 
marianne ebeL, enseignante de philosophie, Réseau de lecture international, 
Suisse, diogo sardinha, prés. CIPh.

sitUer des enJeUX
Présidence : seçkin sertdemir öZdemir, Département de philosophie U. 
Galatasaray.
15h00 – 15h25  
prof. hamit boZarsLan, EHESS, Paris, Quand la violence domine tout mais ne 
tranche rien. 
débat
15h45 – 16h10
prof. céline spector, dir. Dpt de Philosophie, U. de Bordeaux, Civiliser la 
violence ? L’Europe comme « médiation évanouissante ». 
débat
16h30 – 16h55
prof. ahmet inseL, Istanbul,  L’autoritarisme et la violence. La Turquie face à ses démons. 
débat
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17h00 – 17h25 
prof. dr. marcelo vignar, Montevideo, Transmission intergénérationnelle. La 
torture moderne, une maladie contagieuse. 
débat

eXposé centraL d’oUvertUre

18h – 18h30
prof. marie-claire caLoZ-tschopp, CIPh, Introduction: Violence, Exil/Desexil, 
Politique. Convertir la « violence extrême » en « anti-violence » (Balibar).
18h30 – 20h
prof. étienne baLibar, Violence, Politique, Civilité. 
20h00 – 21h00
Cocktail de bienvenue offert par l’Institut français d’Istanbul et le Consulat 
général de Suisse, Istanbul. 

Dans la conférence d’ouverture du colloque, Étienne Balibar se propose de 
clarifier, concentrer, actualiser trois thèses de travail énoncées dans son 
livre, Violence et Civilité, Paris, Galilée, 2010, traduit en langue turque (2014). 

Dans le monde d’aujourd’hui, la violence, n’est pas un simple instrument au 
service de la politique, susceptible de produire des effets positifs ou négatifs 
selon les circonstances, les acteurs, les objectifs. Quand elle se transforme 
en violence « extrême », qu’elle met en péril toute possibilité de résistance, 
elle risque d’engloutir la politique et donc elle devient le problème que la 
politique doit résoudre. 

Thèse 1 : l’extrême violence procédant de l’économie et de l’État est 
hétérogène. Elle est à la fois l’instrumentalisation des hommes, de leur 
rassemblement sous des identités exclusives. Dans toute situation, l’auteur 
propose d’articuler une violence « ultra-objective » et une violence « ultra-
subjective ». 

Thèse 2 : la politique comme projet d’émancipation, de transformation de la 
société n’est pas réductible à la « contre-violence » ou à la « non-violence ». 
Il s’agit d’inventer des stratégies d’anti-violence, ou de « civilité ». 

Thèse 3 : suivant les circonstances, les objectifs, plusieurs « stratégies de 
civilité » existent, auxquelles correspondent autant de formes de subjectivité 
individuelle et collective, y compris et surtout pour ce qui concerne la 
subjectivité révolutionnaire. L’ensemble du colloque travaillera ces thèses. 
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JeUdi 8 mai
institUt français à istanbUL
pLace taksim

phiLosophie, vioLence, civiLité
Horaire des interventions : conférences : 20 minutes ; débat : 10 minutes.

conférences matin

Présidence : prof. nami baser, Département de philosophie, U. Galatasaray, Istanbul .
Accueil : véronique christoL, astrid siLvain, elisabeth Lemirre, Collège 
International de Philosophie (CIPh), Paris.
9h00 – 12h30
Informations pratiques : marie-claire caLoZ-tschopp, CIPh.
dr. seçkin sertdemir öZdemir, U. Galatasaray, Istanbul, La temporalité et la 
civilité chez Balibar.
dr. diogo sardinha, CIPh, Paris-Portugal, L’anthropologie sans métaphysique.
Pause 15’
cécile Lavergne, doctorante en philosophie, France, La politique de la civilité, 
une politique des identités ?
dr. Janine aLtoUnian, France, La temporisation transgénérationnelle, un cas de 
« Civilité » selon Étienne Balibar.
Repas cafétéria IFI

conférences après-midi

Présidence : Pierre SAUvêTRE, Institut d’Etudes Politiques (IEP), Paris.
14h 00– 17h30
prof. dr. nilgün toker kiLinç, Ege Üniversitesi İzmir, La question sociale et la 
violence.
dr. Luc LegoUX, Institut de Démographie U. Paris 1 Sorbonne, Politiques d’asile 
en Europe, violence extrême et civilité (ou résistance?).
Pause 15’
prof. melih baŞaran, dir. Dpt. Philosophie, U. Galatasaray, Istanbul,  Une 
violence sans revers, sur une bande de Moebius : « Négativité sans emploi » chez 
Georges Bataille.
prof. Zeineb ben said cherni, U. de Tunis, Révolution, violence et civilité en 
Tunisie : ou les écueils de la transition démocratique. 
Pause cafétéria 
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soirée pUbLiqUe 

18h30 – 20h30
Les Labyrinthes de L’émancipation dans Le travaiL phiLosophiqUe
Présidence : prof. Zeynep direk, Dpt. de philosophie, U. Galatasaray. 
Débat : étienne baLibar avec prof. andré toseL, Nice, marie-claire caLoZ-
tschopp, CIPh, Genève-Paris.

vendredi 9 mai 2014
institUt français à istanbUL
pLace taksim

phiLosophie, histoire, vioLence eXtrÊme
Horaire des interventions : conférences : 20 minutes ; débat : 10 minutes.

conférences matin

Présidence : türker armaner, Département de philosophie, Université 
Galatasaray.
Accueil : nur betüL akin, yağmur erentürk, aslı meci, yağmur misirLioğLU, 
étudiant.e.s,  Dpt. de Philosophie, U. de Galatasaray.
9h00 – 12h30
Informations pratiques : marie-claire caLoZ-tschopp, CIPh.
prof. roberto nigro, Collège International de Philosophie (CIPh), Paris-Zurich, 
Violence et Pratiques de pouvoir.
dr. victor granado aLmena, U. Complutense, Madrid, Violence et politique, 
exil/desexil dans le monde d’aujourd’hui. 
Pause 15’
dr. pınar bedirhanoğLU, U. technique du Moyen-Orient (METU), Turquie, 
L’endettement comme forme de la violence extrême.
prof. gabriel misas, U. Nacional Bogota, Colombie, Régime d’accumulation, 
exclusion et violence. Colombie 1950-2010. 
Repas cafétéria IFI 
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conférences après-midi

Présidence : Prof. Ilaria POSSENTI, U. de Pise.
14h00 – 17h30
prof. Jeanne simon, U. de Concepcion, Chili, La résistance Mapuche à l’extrême 
violence et le développement des politiques nationales au Chili.
Pause 15’
dr. ertan kardes, Esenyurt Üniversitesi İstanbul, Une non-violence destructrice.
prof. marion brepohL, U. fédérale du Parana, Curitiba, Brésil, Les manifestations 
publiques : un  autre façon de faire de la politique, depuis E. Balibar.
prof. stéphanie preZioso, Université de Lausanne, Violence et Révolution au 
20e siècle. Questions à E. Balibar.
prof. Zahia moUssa, Faculté de droit - Campus Tidjani Haddam – U. Mentouri,  
Constantine, Algérie, La violence urbaine en Algérie.

samedi 10 mai
Université de gaLatasaray
saLLe aydin doğan
 

convertir La vioLence eXtrÊme ?
Horaire des interventions : conférences : 20 minutes ; débat : 10 minutes.

conférences matin 

Présidence : Prof. Bertrand OGILvIE, U. St-Denis, Paris. 
Accueil : kerem görkem asLan, seçkin sosyaL, yağmur erentürk, Zeynep 
bektaŞ, elçin güner, melis aLkiŞeL, Dpt. de Philosophie, U. de Galatasaray.
9h00  – 12h30
Informations pratiques : prof. Zeynep direk, Université de Galatasaray.
dr. nicos sigaLas, Institut Français d’Études Anatoliennes (IFEA), Istanbul, 
Violence convertible par la politique ou politique convertible en violence : deux 
hypothèses inconciliables (?) sur l’extrême violence.
prof. ilaria possenti, U. de Pise, Violence sociale et crise du sujet. 
Pause 15’
dr. talat parman, Association psychanalytique d’Istanbul, La violence dans la 
relation père-fils et le rôle de la religion.
dr. christophe tafeLmacher, avocat, Solidarité Sans Frontières (SOSF), Suisse, 
Politique d’asile, violence extrême et résistance.
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12h30  – 14h00
Repas pour les conférenciers offert par le Consortium de l’Université Galatasaray 
au réfectoire de l’université.

conférences après-midi

Présidence : Maitre de conference Zeynep GAMBETTI, U. Boğaziçi 34342 Bebek, 
Istanbul. 
Accueil : kerem görkem asLan, İrem güven, seçkin sosyaL, Dpt. de 
Philosophie, U. de Galatasaray. 
14h00 – 17h30 
dr. Jean-claude LévÊqUe, Instituto de Filosofia di Madrid, CSIC-CCHS, 
Changements politiques, révolte(s) et / ou révolution(s) Le débat entre Badiou et 
Balibar autour de la violence révolutionnaire.
Pause 15’
maitre de conference Zeynep gambetti, Université Boğaziçi, Istanbul,  Au-delà 
du choix impossible entre violence institutionnelle et insurrectionnelle : Balibar, 
Arendt et l’agon.
dr. pierre saUvÊtre, Institut d’Etudes Politiques (IEP), Paris, Spiritualité, violence 
et révolution à partir de « Lénine et Gandhi ».
prof. bertrand ogiLvie, U. St-Denis, Paris, Violence extrême et exterminisme.
Intermède  cafeteria IFI. 

soirée pUbLiqUe 

Présidence : prof. Zeynep gambetti, U. boğaziçi, istanbul.   
18h30 – 20h30
vioLence, phiLosophie, poLitiqUe aUJoUrd’hUi
Débat : prof. étienne baLibar, prof.  ahmet inseL, prof.  tülin bUmin, U. 
galatasaray.
20h30 – 21h00
Remerciements : seçkin sertdemir öZdemir, responsable du Comité 
d’organisation U. Galatasaray, prof. Zeypep direk, responsable démarches 
institutionnelles U. Galatasaray, marie-claire caLoZ-tschopp, présidence du 
Colloque international, CIPh.Genève-Paris, prof. ahmet inseL, éd. Iletisim.

L’AUF prend en charge les frais de traduction de la quatrième journée à l’Université de Galatasaray.
La  Synthèse philosophique des travaux et matériaux du colloque, faite par la professeur Catherine 
Colliot-Thélène, U. de Rennes 1, France sera publiée  dans la revue en ligne Rue Descartes (revue 
du CIPh).  
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Convocation : Collège international de philosophie (CIPh) Paris, éd. Metis Istanbul, 
éd. Iletisim Istanbul.

Dans un contexte globalisé de violence parfois « extrême » comment penser la 
politique autrement qu’en termes de violence et de guerre ? Comment inventer, 
pratiquer des actes de civilité pour renforcer la société civile partout ?

Animation et Synthèse : Muge SokMEN, éd. Métis

témoignages sUr La vioLence aUJoUrd’hUi

10h – 11h30

Christophe TafelMaCher, avocat, Solidarité sans Frontières, Suisse, La violence 
dans les politiques d’immigration et du droit d’asile en Europe.

Nadire MaTer, écrivaine, journaliste. Bianet. La guerre de 30 ans de la Turquie : 
Violence dans la rue et au domicile.

prof. Claudio GoNsalez, sociologue, Concepcion, Chili. La difficile situation des 
Indiens Mapuches au Chili. 

sema KayGusuz, écrivaine. Depuis Dersim 1938, les effets de la violence subie 
par les Alévis sur la politique en Turquie. 

prof. zeineb BeN said, philosophe, U. de Tunis, Violence et Résistance en Tunisie.

prof. zeynep direK, philosophe, féministe, U. Galatasaray, revue Amargi. Les 
féministes, la violence et la civilité.

fethiye CeTiN, écrivaine, avocate. Les effets de la violence extrême (génocide 
arménien de 1915 et ses suites) sur la politique en Turquie d’aujourd’hui.  

interventions

11h30– 12h00

etienne BaliBar, penseur. La philosophie et la politique face à la violence.

ahmet iNsel, écrivain, éditeur. éd. Iletisim, Politiques autoritaires face à « Gezi ».

Marie-Claire Caloz-TsChopp, Collège International de Philosophie (CIPh), La 
responsabilité des travailleurs en philosophie face aux sociétés civiles confrontées 
à la violence.

Marianne eBel, enseignante de philosophie, Réseau de lecture international, 
Suisse. Expérimentation du Réseau de lecture. Lire Etienne Balibar depuis les 
luttes sociales. 

12h00 – 14h00

Débat et questions du public.

14h00 – 14h30

Synthèse et perspectives. 

Débat après le Colloque





QUELLE 
SOLIDARITé ? 
LES PROMESSES 
DE LA POLITIQUE FACE 
à LA VIOLENCE
après le Colloque d’isTaNBul, rÉflexioNs CroisÉes eT dÉBaTs, 
eN prÉseNCe de piNar seleK, soCioloGue, fÉMiNisTe, MiliTaNTe 
exilÉe. dÉBaTs prÉsidÉs par Graziella de CouloN, droiT de resTer 
(lausaNNe) eT par riNa NissiM, espaCe feMMes iNTerNaTioNal 
(GeNève).

15 MAI 2014 
18.30
MAISoN DES ASSoCIATIoNS
GENèVE

proGraMMe dÉTaillÉ : www.exil-Ciph.CoM

17 MAI 2014  
13.00 – 17.00
FRATERNITÉ, LAUSANNE
ENTRÉE LIBRE

rÉseau de leCTure 
soCiÉTÉ Civile

Que peut nous apprendre la Turquie ? 
Quels liens entre de récentes votations en 
Suisse et la situation en Turquie (violence 
sécuritaire, militarisation, patriarcat, 
nouveaux réseaux sociaux, etc.) ? Quelle 
solidarité ici et là-bas ? 

Témoignages et vidéo du colloque 
international d’Istanbul de mai 2014, 
grâce à SavoirLibre.

prÉseNTaTioN de deux livres ,
Turquie – suisse :

•	 Marie-Claire CALoz-TSCHoPP (dir.), 
Violence politique et Civilité aujour- 
d’hui, Paris, l’Harmattan, 2014. 

 Ce livre est un outil pour le travail 
autour d’Istanbul.

•	 Pinar SELEk, Service militaire en 
Turquie et construction de la classe 
de sexe dominante. Devenir homme 
en rampant, Paris, L’Harmattan, 2014.
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