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PRESENTATION DU COLLOQUE
Louis Althusser : politique, philosophie
sous la direction de Julia CHRIST et Bertrand OGILVIE
avec le concours de François BORDES, Agnès GRIVAUX
et Gildas SALMON
Dans le champ de la philosophie et de la théorie, Louis Althusser a produit un
type d’intervention qui a déplacé durablement certaines lignes et souligné
pour longtemps certains enjeux primordiaux. Par là, son travail apparaît luimême comme l’effet d’une certaine "surdétermination" qui a dessiné une
spécifique
constellation
de
problèmes
hiérarchisés
(science/théorie/politique/philosophie) et a marginalisé, pour un temps,
plusieurs orientations traditionnelles (morale, éthique, justice). Le point
central est le nouage fondamental et non négociable entre philosophie et
politique. Sans traiter de la dimension traditionnelle de l’histoire des systèmes
de pensée, mais en présupposant la connaissance, ce colloque interrogera une
conjoncture suivant deux directions de recherche.
Tout d’abord, il s'agira de comprendre la singularité de la position
d’Althusser, à la fois nationale et internationale. Singularité dans le champ de
la philosophie française de son temps, qui font de lui dans les années 60, "un
auteur pas comme les autres". Singularité aussi au niveau international
repérable à une large audience mondiale liée au contexte de la guerre froide,
atypique en France à l’époque et comparable, dans un autre registre, à celle de
Sartre. Ensuite, s'agissant de la capacité de certaines orientations d’Althusser à
éclairer le monde contemporain, on se demandera si l'on peut déterminer ses
spécificités aptes à dépasser ses propres problématiques pour en ouvrir
d’autres? Et cela tant en ce qui concerne la crise du marxisme, que son
renouvellement ou son dépassement. À côté des intervenants de nombreuses
disciplines, ce colloque s'adresse à tous ceux qu'intéresse la pensée d’un
philosophe qui a marqué son temps et ouvre des perspectives pour le monde à
venir.

En savoir plus :
www.ccic-cerisy.asso.fr/althusser18.html

Avec le soutien
de l'Institut Universitaire de France,
de l'Institut Marcel Mauss [EHESS-CNRS],
de l'ANR ReMouS, de l'ENS Paris
et de l’Université de Princeton

PROGRAMME PROVISOIRE
Lundi 25 juin
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des participants
Mardi 26 juin
Prendre position en philosophie? Qu’est-ce que lire, avec Althusser?
Matin: Présidence et discussion: Frédéric WORMS
Warren MONTAG: Tracer les lignes de démarcation: image ou concept?
Pierre-François MOREAU: Écrire, souligner, citer
Après-midi: Gabriel ALBIAC: D'un lire matérialiste. Pascal et Spinoza aux sources de la lecture
symptômale de Louis Althusser?
Gildas SALMON: Titre à préciser
Mercredi 27 juin — Journée à l'IMEC
Matin & Après-midi: Visite de l'abbaye d'Ardenne — Présentation de l'IMEC et du fonds Althusser
Perspectives de recherches, table ronde animée par François BORDES, avec Anthony
CRÉZÉGUT, Thomas HIPPLER et Nick NESBITT
Conférence: Yann MOULIER-BOUTANG: Le rôle de l'archive dans le récit biographique
Soirée: Conférence: Alain BADIOU: L'actualité de la pensée d'Althusser (Grand Soir)
Jeudi 28 juin
Épistémologie / Structuralisme? Coupure, schisme
Matin: Étienne BALIBAR: Althusser et la question des déviations du marxisme
Nick NESBITT: Le problème du "réel" capitaliste dans "L'Introduction de 1857" (Marx) et "Du
Capital à la philosophie de Marx "(Althusser)
Après-midi: Emmanuel TERRAY: Althusser libérateur des sciences sociales
Frieder OTTO WOLF: Titre à préciser
Jacques-Olivier BÉGOT: Titre à préciser
Vendredi 29 juin
La question de l’idéologie (Théorie du sujet. Langage et interpellation)
Matin: Panagiotis SOTIRIS: Comment on peut avoir des bonnes rencontres? Idéologie, subjectivité,
organisation et la question d’une nouvelle pratique politique
Agon HAMZA: Reconstructing Althusserian critique of ideology: from Spinoza to Hegel
Après-midi: Frédéric RAMBEAU: Problématiques: de l'épistémologie à la politique
Riccardo FANCIULLACCI: La lecture althussérienne de Montesquieu, entre Marx et Durkheim
Soirée: Débat avec Andrea CAVAZZINI, Hervé OULC'HEN et Guillaume SIBERTIN-BLANC
Samedi 30 juin
"Anthropologie" et "sociologie" (rapport social ou effet de société? l’État qui pense)
Matin: Bruno KARSENTI: Titre à préciser
Julia CHRIST: Des appareils qui pensent
Après-midi: Débat autour de "la crise du concept de capital", avec Étienne BALIBAR, Yves
DUROUX, Warren MONTAG et Nick NESBITT
Dimanche 1er juillet
Histoire et matérialisme: événement, conjoncture, matérialisme aléatoire…
Matin: Vittorio MORFINO: Relations, temporalité plurielle, matérialisme aléatoire
Fabio BRUSCHI: Pour une histoire des devenirs interrompus
Hervé OULC'HEN: Marxisme et structuralisme. F. Jameson lecteur d'Althusser
Après-midi: Yves DUROUX: Les trois cercles d'Althusser
Jean ALLOUCH: Penser, agir— Discutante: Agnès GRIVAUX
Lundi 2 juillet
Quelle folie ! Du rôle de la folie dans la spéculation:
loin des représentations convenues et générales, cerner des singularités et des conjonctures
Matin: Bertrand OGILVIE: "N'est pas fou qui veut..." — Conclusions
Après-midi: DÉPARTS

