ENREGISTREMENTS et PUBLICATIONS
EN LIEN AVEC LES ACTIVITES, LE COLLOQUE INTERNATIONAL D’ISTANBUL
2013-2014-2015
Entre 2010 et fin 2013, des Activités de formation et de recherche, Rencontres, Séminaire, colloques,
publications, etc. ont eu lieu au Chili, en France, en Suisse avec l’aide d’un réseau local, pour le Chili de Teresa
Veloso, sociologue et de la prof. Jeanne Simon de l’Université de Concepcion (voir revue en ligne, programme,
etc. site exil-ciph.com).
En 2013, 2014 et 2015, ont eu lieu diverses actions (réseau de lecture, engagement de chercheurs)
« autour de Violence et Civilité1 dans le monde d’aujourd’hui », dont des séances de préparation en divers lieux,
un Colloque international, des rencontres à Istanbul (7-10 mai 2014), et une journée de formation et de débat
public à l’occasion de la diffusion officielle des Actes le 5 novembre à Genève, à la Maison des Associations.

Enregistrements
Depuis 2011, tous les enregistrements des Séminaires et Colloques du Programme Exil se trouvent sur
le site : exil-ciph.com
Les enregistrements des activités et du Colloque International d’Istanbul (mai 2014), de la séance
publique de diffusion des Actes du 5 novembre 2015 à Genève en présence de Pinar Selek et de Ahmet Insel ont
été effectuées par l’Association Savoir Libre et sont accessibles sur le même site.
Signalons en particulier l’enregistrement de la conférence d’introduction d’Etienne Balibar à Istanbul et
de l’ensemble des interventions.

Publications papier et en ligne
Livres
1. Caloz-Tschopp M.Claire (dir.), Violence politique et civilité aujourd’hui, Paris, éd. l’Harmattan, 2014 (textes
de Etienne Balibar, Ahmet Insel, Pinar Selek).
Traduction en turc : Siddet, Siyaset ve Medenilik. Karabasanlar Içinde Türkiye, Istanbul, ed. Iletisim, 2014.
2. Balibar Etienne, Caloz-Tschopp Marie-Claire, Insel Ahmet, André Tosel, Violence, civilité, révolution. Autour
d’Etienne Balibar, Paris, éd. La Dispute, 2015.
Trois revues en ligne (Genève, Florence, Paris).
Trois revues en ligne ont été publiées, sous la responsabilité de Marie-Claire Caloz-Tschopp, Ahmet Insel, Ilaria
Possenti, grâce à un réseau international d’au moins 30 personnes qui se sont engagées intensément pour la
préparation et la diffusion des Actes des activités autour d’Istanbul en 2014-2015 :
1. « Inventer une politique de la « civilité » avec Etienne Balibar à Istanbul », revue en ligne (RE)PENSER
L’EXIL (Genève), Revue du Programme Exil, Création, Philosophie et Politique, du Collège international de
philosophie (CIPh) Genève-Paris, no. 5, Genève. Accessible sur le site : www.exil-ciph.com
2. « Violenza e civilité », revue JURA GENTIUM (Florence), Rivista di filosofia del diritto internazionale e
della politica globale. Journal of Philosophy of International Law and Global Politics, Numero speciale/Special
issue, Anno 2015. Accessible sur le site : http://www.juragentium.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/
JG_2015_Balibar.pdf
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Les activités académiques et avec la « société civile » dans divers lieux ont eu lieu avec des matériaux et références, dont
principalement le livre d’Etienne Balibar, Violence et Civilité, Paris, Galilée, 2010. Ce livre a été traduit en turc en version
intégrale et édité par les éditions iletisim à Istanbul.
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-23. « Lire Etienne Balibar à Istanbul. Violence et civilité », Revue en ligne RUE DESCARTES no. 85-86 ;
Revue officielle du Collège International de Philosophie (CIPh), Paris, (avec un entretien d’Etienne Balibar et
Ahmet Insel). www.ruedescartes.org
A la suite de demandes en provenance de publics qui n’ont pas facilement accès à Internet, nous
étudions la possibilité d’imprimer ces revues en ligne. Nous cherchons des moyens financiers pour ce projet.
Marie-Claire Caloz-Tschopp, 15 décembre 2015.
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