Atelier de lecture (2007-2008)
Département de philosophie, Université Paris X-Nanterre

Constitution et Invention des identités
individuelles et collectives
Co-organisé par Martine de Gaudemar et Thierry Hoquet.
Un groupe de travail est mis en place au département de philosophie de l’université
Paris X-Nanterre, en 2007-2008, sur le thème de la constitution des identités et de
l’invention des formes de vie, individuelles et collectives. Ce groupe est ouvert à tout
public motivé et ne demande aucun pré-requis.
Son objet est de travailler des problématiques transversales à l’Institut de Recherches
philosophiques sur les dynamiques de l’invention (EA 373) et à SOPHIAPOL (EA
3932).
Il fonctionne sur le format de l’atelier de lecture. Quelques textes sont, pour chaque
séance, proposés à la lecture. Un exposé d’introduction de trente minutes développe
une réflexion problématique à partir des textes, en expliquant leur intérêt, ce qu’ils
font penser, en rapport avec la problématique générale du séminaire. Suit une
discussion à partir des textes et de l’exposé.
Principe : pour chaque séance, un texte est proposé à la lecture ou à la relecture.
Un exposé introductif de 30 minutes présente le texte et ouvre la discussion.
Un exemplaire des textes rares ou difficiles d’accès sera déposé au département de
philosophie, où il sera disponible pour la photocopie.
Horaire : le mardi soir de 17h à 19h.
Lieu : Salle L 419. Université de Paris X-Nanterre, RER Nanterre Université,
Bâtiment L, 4e étage.
Participation : le groupe de lecture est ouvert à tous participants « motivés », càd
ayant lu les textes qui font l’objet de la discussion.
Contact : Thierry Hoquet (thierry.hoquet@laposte.net)

16 octobre 2007- Séance d’introduction.
Martine de GAUDEMAR : Problématique générale.
Thierry HOQUET. Appropriation de styles.
Textes d’appui :
« The death of camp » (Daniel Harris, in The Rise and fall of gay culture, 1997).
« Notes on Camp » (Susan Sontag).
Les textes sont disponibles au secrétariat de philosophie et à la bibliothèque.

27 novembre 2007
Jean-Michel SALANSKIS. Le fait juif et la tâche d’identité.
Textes d'appui:
« Être juif » (Emmanuel Levinas, 1947)
« Tradition et formalisme » (J.-M. Salanskis, 1984)
18 décembre 2007
Robert DAMIEN. L’esprit d’équipe.
Texte d’appui :
Sartre, Critique de la raison dialectique, Gallimard, 1960, pp. 468-486.
8 janvier 2008
Jeanne ROLAND. Identités organiques
Textes à l'appui:
- Leibniz : extraits des lettres à Arnauld du 30 avril et du 9 octobre 1687, Dispute avec
Fardella (1690), extraits de lettres à Burnett (1695-1700), Monadologie § 65-71,
extraits des répliques aux observations de Stahl (1709).
- Locke, extraits du chapitre 27 du livre II de L'Essai concernant l'Entendement
Humain ( "Ce que c'est qu'identité ou diversité").
12 février 2008
Michel OLIVIER. Grammaire des noms d’identités collectives.
Textes d’appui : extraits de Peirce et de Saul Kripke (Naming and necessity, tr. fr. La
logique des noms propres).
18 mars 2008
Didier DEBAISE. L’individu comme société
Textes d’appui :
Whitehead, « La nature vivante » (Modes de pensée, 8e conférence).
Gilles Deleuze (Le Pli, chapitre VI : Qu’est-ce qu’un événement ?)
20 mai 2008
Lauriane COURBIN. Perspective ethnopsychiatrique sur l'identité.
Textes d’appui :
• Tobie Nathan, « À qui j'appartiens ? Regards ethnopsychiatriques sur les
mouvements modernes de l'identité », in : À qui j'appartiens ? Écrits sur la
psychothérapie, sur la guerre et sur la paix, Paris, Les Empêcheurs de penser en
rond-Le Seuil, 2007, Deuxième partie, chapitre 2.
• I. Stengers, Cosmopolitiques, (1997), Paris, La Découverte, 2003, vol. II, livre VII.

