
Discours et politiques de l ’identité        PROGRAMME 
avec et d’après Foucault 

	

	
Lundi 19 mars  

Université de Lille (Pont-de-bois - F0.41) 
 
9h-9h15 - Ouverture du colloque : Ph. Sabot, K. O’Connor 
 

Identités et/en résistance 
Président de séance :  Ciprian Mihali  (AUF) 

 
9h15-10h 
Daniele Lorenzini (U. Saint-Louis,  Bruxelles)  
« Pour ou contre l'identité ? Assujettissement, subjectivation, autonomie » 
10h-10h45 
Daniel  Verginell i  Galantin (PUC PR/CNPq, Curit iba)  
« Le diagnostic et l’œil révulsé chez Foucault : constitution et rôle dans les 
résistances »  

_____ 
11h-11h45 
André Duarte (UFPR, Curitiba)  
« De la résistance comme pratiques de liberté : attitude critique et politiques 
de coalition » 
11h45-12h30 
Arianna Sforzini  (IEP Reims/UMR 5206 Triangle,  Lyon)  
« La résistance comme geste : aux limites non-discursives de la parrêsia » 
 

 
Identités en tous genres 

Présidente de séance :  Maria Rita Cesar 
 
14h15-15h 
Guilel  Treiber (KU Leuven)  
« Fou Foucault : l’Histoire de la folie et le renouvellement de la pensée 
Queer ». 
15h-15h45 
Thamy Ayouch (Paris  7)  
« Foucault, mauvais genre : par delà une psychanalyse du sexe-désir » 

_____ 
16h-16h45 
Audrey Benoit  (Université de Lil le/STL)  
« Le pouvoir et les mots. Judith Butler et la performativité sociale du genre ». 
16h45-17h30 
Judith Revel (U. Paris-Ouest-Nanterre) 
« Affiliation disciplinarisée, désaffiliation marginalisée, subjectivation 
productrice : trois visages de l'homme travaillant ». 

	
Mardi 20 mars  

MESHS Lille (Salle 2) 
 

 
 

Identités,  altérités,  errances 
Président de séance :  André Duarte 

 
9h30-10h15 
Guillaume le Blanc (U. Paris-Est-Créteil)  
 « La biopolitique et les identités négatives ». 
10h15-11h 
Sophie Djigo (Lil le/STL) 
« Identités en migrations: l'enjeu de la réappropriation du récit de soi » 

_____ 
11h15-12h 
Maria Rita Cesar (UFPR, Curitiba) 
« Troubles dans l’identité : genre, corps et sujet selon le ‘dispositif  de sexualité’ » 
 
 

Identités,  vulnérabil ités,  exclusions  
Président de séance :  Guillaume le Blanc 

 
14h-14h45 
Stéphane Zygart (Université de Lil le/STL) 
« Formes de vie, formes d’existence et politique » 
14h45-15h30 
Cesar Candiotto (PUC PR, Curitiba) 
« Les technologies du pouvoir et la production de la peur » 

_____ 
15h45-16h30 
Philippe Sabot (Université de Lil le/STL) 
« Identités perdues » 
 
16h30-17h  
Discussions finales et  clôture du colloque. 
 
 
 
 
 
 

Contact :  phil ippe.sabot@univ-li l le .fr  


