EXIL-VIOLENCE-DESEXIL
2017 : Curitiba, Florence, Paris, Genève, CIPh

COMMUNIQUE – INVITATION
« Je vais en exil de l’exil »,
Wole Soynka, prix Nobel de littérature, quittant les Etats-Unis où il était en exil.

Serions-nous toutes, tous en train de devenir des exilé.e.s aujourd’hui? La question est
celle posée dès 2010 par un des 50 Programmes du Collège International de Philosophie1
(Genève-Paris).
Durant six ans (2010-2016), l’expérience de formation et de recherche (séminaires,
colloques, publications, revue en ligne, etc.), dans la perspective d’un « droit à la
philosophie » pour tous (Derrida), d’une « Université libre », qui soit un espace public en
mouvement de la citoyenneté, des mouvements sociaux, de la « société civile », a circulé
entre la Suisse (Genève-Lausanne, Neuchâtel), le Chili, (Concepción) et la Turquie (Istanbul).
Aujourd’hui, le Programme se termine par quatre colloques alternatifs en réseaux :
(1) la mémoire des invisibles, Curitiba, (Brésil), 13,14,15 mars (2) mouvements sociaux aux
frontières et défis politiques, 12 mai, Florence (Italie), (3) philosophies de l’Autre monde,
consentement et désobéissance civile, 18-19 mai, Paris, (France), (4) Desexil, l’émancipation
en acte, Genève (Suisse), 31 mai - 3 juin 2017.
Thème central de l’ensemble du projet: EXIL/VIOLENCE/DESEXIL. Dans un contexte
de globalisation complexe, d’incertitude, de violence « extrême » (Balibar), qui est en exil
aujourd’hui, pourquoi et comment ? S’arracher de l’exil par le desexil (résistance, luttes) du
plus intime au plus collectif, comment ça se passe ? Des propositions seront débattues.
Nous attendons beaucoup d’invité.e.s, de prises de parole dans quatre Ateliers et
deux moments de synthèse. Liste des invité.e.s locaux et transnationaux disponible avec le
programme du colloque de Genève.
Les divers programmes se trouvent sur le site exil-ciph.com dès le 8 mai 2017.
Les colloques sont ouverts à tout public. L’entrée est gratuite (exigence du CIPh).
Le colloque de synthèse finale du CIPh de Genève est accueilli par le syndicat UNIA, la
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), l’Université ouvrière de Genève (UOG) et
la Faculté des Lettres de l’Université de Genève (UNIGE). Fête finale au Pavillon bleu
(quartier des Grottes).
Inscrivez-vous (organisation pratique : indispensable). Adresse : colloquedesexil@gmail.com,
ou sur le site : http://exil-ciph.com/
Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, Genève-Paris ; Valeria Wagner, UNIGE ; Umberto
Bandiera, UNIA-CGAS.
Contact : exil.ciph@gmail.com
Versions allemande, turc, anglaise, espagnole, portugaise, italienne : site exil-ciph.com
Genève, 15 avril 2017
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Le Programme du CIPh (dir. Marie-Claire Caloz-Tschopp) est intitulé: Exil, Création Philosophie et Politique. Philosophie et
Citoyenneté contemporaine. il a été organisé entre la Suisse (Lausanne, Genève), le Chili, la France, la Turquie.
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AVANT-PROGRAMME2
Inscrivez-vous
EXIL/VIOLENCE/DESEXIL
DESEXIL. L’EMANCIPATION EN ACTES. QUELLE UNIVERSITE LIBRE ?
Philosophie et Politique, Curitiba, Florence, Paris, Genève 2017
Colloque de Genève, UOG, UNIGE 31 mai-3 juin 2017
Mercredi 31 mai, UOG :
GLOBALISATION, EGALITE, VIOLENCE, FINITUDE.
QUI EST EXILE.E, EN EXIL AUJOURD’HUI ?
Soirée : Ouvertue et débat introductif sur les sans-papiers
Jeudi ler juin, UNIGE, Ateliers :
EXILVIOLENCE-DESEXIL : ANALYSE DES PRATIQUES (1)
Soirée : débat public sur la démocratie directe
Vendredi 2 juin: UNIGE, Ateliers :
EXIL/VIOLENCE/DESEXIL : ANALYSE DES PRATIQUES (2)
Samedi 3 juin, UOG, Synthèse finale
VIOLENCE SECURITAIRE ET GUERRIERE DANS LA GLOBALISATION (matin)
L’EUROPE ET L’AUTRE EUROPE EN DESEXIL (après-midi)
Les 4 ateliers du colloque de Genève :
Interventions diverses, participation libre

Atelier 1
LES DROITS EN EXIL
Retraites, travail, droits, (sur)vie quotidienne et/ou desexil ?

Atelier 2

VIVRE EN EXIL
Qui est exilé, hier et aujourd’hui ? Inventaire dans l’intergénérationnel des obstacles,
stratégies, ruses du desexil. Lutter pour sortir de l’exil, comment ça se passe ?

Atelier 3

OSER LE DESEXIL
Perte de sens, précarité, violence dans le travail et la vie sociale. Oser le desexil, comment
ça se passe ?

Atelier 4

SE REAPPROPRIER L’ART DE PENSER
Décloisonner, décoloniser, déprovincialiser l’histoire et la philosophie. Libérer la pensée, le
plaisir, l’angoisse de penser, comment ça se passe ?
Certificat de formation continue du CIPh (ateliers et plénières) délivré sur demande.
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Programme du colloque de Genève disponible sur le site exil-ciph.com : 8 mai 2017.
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