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QUELQUES MOTS DE PRÉSENTATION

«  Etranges étrangers  »
2017

Depuis 2014, les Rendez-vous philosophiques d’Orléans–Tours ont pour but d’ouvrir la réflexion sur des enjeux 
contemporains importants tout en valorisant l’éclairage de l’histoire des idées. Destinés aux jeunes directement 
associés à cette démarche (élèves de lycée du cycle terminal et aux étudiants de CPGE ou d’université), ils sont 
ouverts au tout public.
Accueillis dans le dispositif instauré par la Région Centre-Val-de-Loire « Apprentis lycéens citoyens » et soutenu 
par l’Inspection pédagogique régionale de philosophie, le Département de philosophie de l’Université François 
Rabelais de Tours et la mairie d’Orléans, ces Rendez-vous s’inscrivent dans la mutualisation de plusieurs lycées.

o Lelycée Jean Zay d’Orléans, établissement porteur en 2016-2017
o Le lycée Voltaire d’Orléans-La-Source
o Le lycée François Villon de Beaugency
o Le lycée Pothier d’Orléans
o Le lycée Saint-Paul d’Orléans
o Le lycée Benjamin Franklin d’Orléans

Initiés par Isabelle KRIER, professeure de philosophie au lycée Voltaire, ces Rendez-vous sont le résultat d’un 
réel travail d’équipe et doivent beaucoup à l’investissement au long cours de Nicolas DESRE et Sylvain THEULLE, 
professeurs de philosophie au lycée Jean Zay, Laurence LACROIX et JEAN-MARC DURAND-GASSELIN, 
professeurs de philosophie au lycée Voltaire, Patrice BRETAUDIERE, professeur de philosophie au lycée François 
Villon à Beaugency, Carole GRAILLE, professeure de lettres au lycée Benjamin Franklin à Orléans. Adeline DE 
TOFFOLI, professeure de philosophie au lycée Pothier à Orléans, Aude-Marie ERTA, professeure de philosophie 
au lycée Saint-Paul Bourdon Blanc à Orléans.

Philomania, le Réseau Forum des droits humains, Mix’cité 45, Mouvement pour l’égalité des sexes et des 
sexualités, Alef, Association de lectures et d’études freudiennes, Mémoires plurielles, Parlons-philo! Radio 
Campus sont associés à cette entreprise.

LIEUX :

Les 6 lycées impliqués dans le projet
La Médiathèque d’Orléans
Le FRAC Région-Centre-Val-de-Loire
Canopé
La Librairie nouvelle d’Orléans
Les Temps modernes

Présentation des intervenant-e-s et résumés d’argument disponibles sur 

rdvphiloorleanstours.wordpress.com 

et sur philosophie.tice.ac-orleans-tours.fr



AVANT-PROPOS

En 2017, le thème, « Etranges étrangers », vise à interroger l’altérité que représente l’étranger, figure 
parfois inquiétante ou déstabilisante, lointaine ou proche, qui ouvre à l’énigme que l’on peut aussi trouver 
en soi. 

Comment appréhender cette altérité ? Faut-il la réduire ou la préserver? Cette thématique traverse 
la culture occidentale depuis l’Antiquité avec l’image du barbare. Elle est profondément actuelle dans 
nos sociétés modernes à la fois pluriculturelles et globalisées. 

Au-delà de la question de l’identité et du vécu singulier de l’étranger, l’enjeu est politique, juridique et 
éthique. Il importe de questionner la signification de nos frontières géographiques, symboliques, légales 
ou physiques. 

Comment penser les politiques d’accueil des étrangers sans occulter leurs zones d’ombre ? 
Qu’en est-il des valeurs de l’intégration et de l’hospitalité du point de vue de leurs réalisations concrètes? 
Comment comprendre aussi les défis que posent la violence et la radicalisation dans cette confrontation 
des civilisations?

L’approche se voudra plurielle : philosophie, sociologie, ethnologie, psychiatrie, littérature, apporteront 
leur contribution à cet effort d’éclaircissement.
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LE CŒUR DES JOURNÉES
en ville

Samedi 25 mars

La Médiathèque d’Orléans

Matinée de 10 à 12 h
Président de séance : JEAN-MARC DURAND-GASSELIN

Culture et barbarie

Fulcran TEISSERENC,
« Que faire des barbares ? Une lecture de Platon et d’Aristote »

Fulcran TEISSERENC est professeur de philosophie en Khâgne au lycée Henri Poincaré, Nancy. Il a publié  notamment « Le 
Sophiste » de Platon, Série Philosophie, PUF-Cned, Paris, 2012 et Langage et image dans l’œuvre de Platon, coll. Tradition 
de la Pensée Classique, Vrin, Paris, 2010. 

Isabel DEJARDIN,
« Le barbare, ou l’histoire d’une élaboration conceptuelle »
« Il semble utile de retracer les conditions de l’émergence de l’emploi du terme « barbare », dans le paysage originel de 
l’hellénisme antique, afin de saisir ce qu’il engage dans l’imaginaire collectif. »

Isabel DEJARDIN est professeure de Classes préparatoires littéraires au Lycée Pothier, Orléans. Elle a publié notamment 
Visages antiques de la Barbarie, essai – Ed. Bouchène, Paris, 2010.



LE CŒUR DES JOURNÉES
en ville

Après-midi de 14 à 17 h
Présidente de séance : LAURENCE LACROIX

Exotisme, colonialisme et post-colonialisme

Stéphane ARTHUR,
« Culture de l’autre, culture de soi : « ce qui est à moi », ou aliénation et libération dans Cahier d’un retour au pays natal 
d’Aimé Césaire »
« Dans le poème Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire se met en scène en quête de soi : dépossédé de sa culture 
par une vision qui nie jusqu’à l’existence même de cette culture, le poète martiniquais oppose à la tradition occidentale 
« ce qui est à moi ». Parole libérée, parole libératrice, la poésie de Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal oppose les 
« armes miraculeuses » du verbe à tous ceux qui nient qu’il est « beau-et-bon-et-légitime d’être nègre ».» 

Stéphane ARTHUR est professeur de Culture Générale en CPGE au Lycée Voltaire. Il est l’auteur de La Représentation du 
seizième siècle dans le théâtre de la période romantique (1826-1842), à paraître chez Champion, ainsi que de nombreux 
articles sur le théâtre, la poésie et l’écriture de l’Histoire de la période romantique.

Patrice BRETAUDIERE, 
«  L’exotisme en contexte post-évolutionniste. Critiques croisées d’une violence symbolique insidieuse 
(Balandier, Bourdieu, Bensa)  »
« L’exotisme est une attitude qui semble rompre avec tous les types de violences symboliques liées au fait, pour une 
civilisation, de porter un regard condescendant et infériorisant sur les autres cultures qu’elle. En effet, ressentir de la 
curiosité, de l’attrait ou même de la fascination pour les cultures éloignées de la sienne, cela ne revient-il pas à cesser de 
les mépriser ? Nous souhaiterions nous intéresser à deux foyers de réflexion  au cœur des sciences humaines (Edward 
Saïd, d’une part ; puis, Georges Balandier, Pierre Bourdieu, et Alban Bensa, d’autre part) qui ont contribué à mettre à jour 
la violence symbolique insidieuse qui se dissimule malgré tout dans l’exotisme, et cela jusque dans des contextes où l’on 
croit avoir définitivement rompu avec l’évolutionnisme culturel et social. » 

Patrice BRETAUDIERE est professeur de philosophie au lycée François Villon, doctorant en philosophie politique à l’université 
de Paris X Nanterre (Sophiapol) et chargé de cours au Département de philosophie de l’Université François Rabelais de 
Tours.

Conférence de fin de journée

Juliette GRANGE, 
« Qu’est-ce que l’identité culturelle ? »
« La philosophie politique contemporaine, en particulier par la diffusion et la discussion des thèses dites communautaristes, 
tend essentiellement à proposer de passer d’une perspective universaliste à la reconnaissance politique des cultures et 
traditions vécues (c’est ce qu’on appelle le multiculturalisme). L’essentiel de la polémique porte, dans une dimension plus 
morale que politique sur le statut et la définition du sujet humain : tient-il son identité, à l’origine, d’un enracinement dans 
une culture particulière, ou bien est-il libre, autonome du fait de son lien à la raison et à l’universel ? »

Juliette GRANGE est professeure des Universités à Tours. Spécialiste de la pensée française du XIXe siècle, des relations 
entre sciences humaines, éthique et politique. Elle a écrit entre autres de La Philosophie d’Auguste Comte (PUF 1996), de 
L’Idée de République (Agora Pocket 2008) et de Pour une philosophie de l’écologie (Agora Pocket 2012). 



LE CŒUR DES JOURNÉES
dans les lycées

Lundi 27 mars 

Lycée Jean Zay

Matinée de 9 à 12 h
1ère demi-journée

Président de séance : Nicolas DESRE, professeur de philosophie au lycée Jean Zay
Allocutions d’ouverture

Les frontières

Luca d’AMBROSIO,
« Surveiller et punir aux frontières de l’Europe »
« Le recours à la boîte à outil de Surveiller et Punir permet d’analyser, de décrypter et de déconstruire les politiques de gou-
vernement et de contrôle de l’immigration qui ont été adoptées ces dernières décennies en Europe. Dans ma contribution, 
je présenterai dans un premier temps les dispositifs juridiques qui ont conduit, tant à l’échelon national qu’à celui de l’UE, 
à la criminalisation des étrangers en situation irrégulière. Dans un deuxième temps, j’essayerai de décrypter cette évolu-
tion avec Foucault, en étayant l’hypothèse selon laquelle le « grand enfermement » des étrangers en situation irrégulière 
contribue à la production et à la discipline de populations surnuméraires et marginales nécessaires au fonctionnement du 
système productif européen. »

Luca d’AMBROSIO est docteur en droit, chercheur associé au Collège de France, Chaire Etat social et mondialisation : 
analyse juridique des solidarités.

Mathilde UNGER, 
« Les frontières, un impensé de la philosophie politique ? »
« Comment intégrer les frontières aux théories de la justice ? Si le passage aux frontières relève indubitablement de la 
liberté (de circuler, de résider, d’entreprendre), ses relations avec l’égalité sont plus épineuses : certains défendent que les 
frontières font obstacle à l’égalité des chances et des conditions, d’autres qu’elles constituent le meilleur rempart contre 
les effets pervers d’un marché ouvert. Nous proposons d’examiner le déploiement de ces différents arguments dans la 
philosophie politique contemporaine. »

Mathilde UNGER est docteure en philosophie Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



LE CŒUR DES JOURNÉES
dans les lycées

Lundi 27 mars 

Lycée Jean Zay

Après-midi de 14h à 17 h
2éme demi-journée

Président de séance : Sylvain THEULLE, professeur de philosophie au lycée Jean Zay

Le cosmopolitisme

Jean NESTOR, 
« Le cosmopolitisme ou l’étrange droit d’être étranger »
« Quoi de commun entre la pratique de l’hospitalité par la Cité antique, l’idéal kantien d’un droit de visite reconnu par les 
États ou le paradoxe de la globalisation qui, dans un même souffle, restreint les droits civils de l’étranger sous 
couvert de maîtrise de l’immigration? On se propose de visiter quelques figures de cette rhétorique du cosmo-
politisme en posant à chaque fois deux questions simples : qui a le droit d’être étranger et pour quoi faire ? »

Jean NESTOR est ancien haut fonctionnaire et docteur en philosophie. Ses travaux portent principalement sur la théma-
tique du don.

Louis LOURME, 
« Qu’est-ce qu’être citoyen du monde aujourd’hui ? »
« La notion de citoyenneté mondiale est une notion ancienne – presque aussi ancienne que la philosophie elle-même. Cette 
conférence a pour objet de montrer les spécificités et les enjeux de la période contemporaine, où, pour la première fois, se 
dire citoyen du monde cesse d’être seulement une métaphore pour prendre un sens politique. »

Louis LOURME est docteur en philosophie, chercheur associé au sein du laboratoire SPH (Sciences, Philosophie, Humanités) 
de l’université Bordeaux Montaigne. Il a publié récemment Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale (Paris, PUF, 2014) et 
Cosmopolitisme et démocratie (Paris, PUF, 2016).



LE CŒUR DES JOURNÉES
dans les lycées

Mardi 28 mars

Lycée Pothier

Matinée Matinée de 9 à 12 h
3ème demi-journée

Présidente de séance : ADELINE DE TOFFOLI

Altérités, peur et violences génocidaires

Bruno HUEBER,
« Figures, formes et fonctions de la catégorie de « l’ennemi ». Du siècle des Lumières aux démocraties d’aujourd’hui »

Bruno HUEBER est professeur de philosophie au lycée Descartes et chargé de cours à l’université François Rabelais de 
Tours.

Emmanuel PASQUIER,
« Le terrorisme à la lumière de la Théorie du partisan de Carl Schmitt »
« La conférence portera sur la Théorie du partisan de Carl Schmitt. De nombreux rapprochements ont été faits entre le 
terrorisme dans le monde contemporain et la Théorie du partisan de Carl Schmitt. Il s’agira donc de relire la théorie sch-
mittienne en la restituant dans son contexte propre et dans le cadre de la théorie schmittienne des grands espaces, afin 
d’évaluer ce qui peut nous éclairer aujourd’hui et ce qui relève d’une projection anachronique. » 

Emmanuel PASQUIER est professeur en CPGE (lycée Pothier,  Orléans), auteur de De Genève à Nuremberg. Carl Schmitt, 
Hans Kelsen et le droit international, éditions Classiques Garnier, 2012. 



LE CŒUR DES JOURNÉES
dans les lycées

Mardi 28 mars

Lycée Voltaire 

Après-midi de 14 h à 17 h
4ème demi-journée

Présidente de séance : Isabelle KRIER

Le goût de l’étrange et de l’étranger

Bernard SEVE, 
« « Ces exemples étrangers ne sont pas étranges . »
L’étrange et l’étranger dans la pensée de Montaigne »
« Montaigne est fasciné par l’incroyable diversité des comportements humains. L’étrange n’est pas toujours étranger 
(il se niche en moi-même), l’étranger n’est pas toujours étrange (je peux me reconnaître en lui). La « découverte » violente 
de l’Amérique, les guerres de religion en Europe, font brusquement surgir deux nouvelles figures de l’étranger : au plus 
lointain, le Cannibale, au plus proche, le Protestant. Faut-il réduire ces étrangetés ? 
Faut-il complexifier pour les comprendre? »

Bernard SEVE est professeur émérite en esthétique et en philosophie à l’Université de Lille III. Il est notamment l’auteur 
de Montaigne. Des règles pour l’esprit, PUF, Paris, PUF, 2007.

Patrick BANON, 
« Enjeux actuels de la globalisation des cultures et des religions:
Quelle éthique pour notre société ? »
« L’expérience de la désacralisation des territoires et de la cohabitation d’une diversité de cultures sur un territoire partagé 
est un immense bouleversement pour les hommes, comme pour les religions qui ont forgé leurs sociétés. Il s’agit d’un nou-
veau défi, notamment pour les démocraties, d’accompagner la diversité des profils en garantissant la liberté individuelle de 
religions, de culte et de croyance, tout en préservant la cohésion sociale. » 

Patrick BANON est écrivain, essayiste, spécialisé en sciences religieuses et systèmes de pensée,  (École Pratique des 
Hautes Études), chercheur, associé à la Chaire Management & Diversité de l’Université Paris-Dauphine. Il a récemment 
publié aux Presses de la Renaissance Marianne en péril: Religions et laïcité (sélection Prix Edgar Faure) et chez Actes Sud 
le Guide du Mieux Vivre Ensemble.



LE CŒUR DES JOURNÉES
dans les lycées

Mercredi 29 mars

Lycée Saint-Paul

Matin de 9 à 12h
5ème demi-journée

Présidente de séance : AUDE-MARIE ERTA

La question de l’altérité vécue. Reconnaissances et normes

Laurence LACROIX,
« Autrement qu’être, ou l’étrange étrangeté de l’étranger dans la philosophie 
d’Emmanuel Lévinas »
«  La proposition que nous faisons d’étudier la place de l’étranger dans la philosophie d’Emmanuel Lévinas vient du fait 
que celui-ci nous contraint à renverser notre manière traditionnelle de le concevoir. En effet, l’étranger est d’abord pensé 
comme un exilé et, en cela, nous  l’envisageons sous le masque de la menace et de la peur. Il est celui qui vient déranger 
nos habitudes, bousculer ce que nous estimons nous appartenir, voire, nous en déposséder. L’étranger est l’autre dont nous 
devons nous méfier, nous préserver. Entre lui et nous, des murs sont à construire. C’est à la déconstruction d’une telle idée 
que vise toute la philosophie d’Emmanuel Lévinas. En effet, Lévinas nous montre que si on se laisse saisir par le visage de 
l’étranger, celui-ci prend à rebours notre prétention à croire en notre primauté. Sa faiblesse, sa vulnérabilité, sont comme 
autant d’appels à notre responsabilité, à notre être pour autrui. » 

Laurence LACROIX est professeure de philosophie au Lycée Voltaire d’Orléans La Source et chargée de cours à l’ERTS 
d’Olivet.

Jean-Marc DURAND-GASSELIN,
 «  Alfred Schutz et la sociologie phénoménologique de l’étranger  »
« L’étranger est d’abord celui qui se vit comme désajusté par rapport aux évidences qui tissent la trame de la vie quotidienne 
du groupe dans lequel il doit désormais évoluer. Evidence des gestes, des conduites, des manières de penser, de juger ou 
de voir ; tout ce qui, dans une situation normale, constitue une sécurité tacite devient, pour l’immigré ou le transfuge de 
classe, une sorte de labyrinthe angoissant. Ce désajustement et cette angoisse sont aussi susceptibles de le trahir auprès 
de ceux qui, au contraire, sont assurés de leurs interactions quotidiennes dans leur groupe de référence. L’étranger et son 
expérience disent alors quelque chose de fondamental de la vie sociale et de son socle comme le montre la sociologie phé-
noménologique d’Alfred Schütz (1899-1959), dont l’œuvre a exercé une influence importante dans le champ des sciences 
humaines . » 

Jean-Marc DURAND-GASSELIN est professeur en CPGE, rattaché au laboratoire de philosophie politique et sociale de Paris 
X, chargé de cours à l’université de Tours, auteur de L’Ecole de Francfort, Gallimard, 2012 (à paraître en russe), Rousseau, 
une philosophie de la modernité, Ellipses, 2016, Le puzzle post-métaphysique de Habermas, La lettre volée, 2016. 



LE CŒUR DES JOURNÉES
dans les lycées

Jeudi 30 mars

Lycée François Villon

Matinée de 10 à 13 h
6ème demi-journée

Président de séance : Patrice BRETAUDIERE

La question de l’altérité vécue. Reconnaissance et droits

Jean-Marie MULLER, 
« Face aux altérités : le défi de la non-violence »
« La paix est une dynamique qui s’inscrit au cœur des relations de l’homme avec l’autre homme. La paix est ouverture 
à l’altérité. C’est pourquoi elle est une épreuve de l’être. Mais c’est à travers cette épreuve que l’homme accomplit son 
humanité. »

Jean-Marie MULLER, grande voix de la non-violence, est philosophe, notamment spécialiste de Gandhi. 
Il est directeur des études à « l’Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits » et membre fondateur du « 
Mouvement pour une alternative non-violente. »
Il fut lauréat du Prix international « JamnalalBajaj » en 2013, en tant que « promoteur des valeurs gandhiennes en dehors 
de l’Inde. »
Militant inlassable de la non-violence, auteur d’une œuvre abondante, à l’écho international, ses ouvrages ont été traduits 
en plusieurs langues. 
On compte notamment L’évangile de la non-violence (1969), Stratégie de l’action non-violente (1972), Le défi de la non-violence 
(1976), Simone Weil, l’exigence de la non-violence (1991), Le principe de non-violence - Une philosophie de la paix (1995), 
Gandhi, l’insurgé (1998), Les moines de Tibhirine - Témoins de la non-violence (2001), Supplique à un Prix Nobel en guerre 
- Lettre ouverte à Barak Obama (2010), Désarmer les dieux - Le christianisme et l’islam face à la non-violence (2010), 
Dictionnaire de la non-violence (2010), Entrer dans l’âge de la non-violence (2011), L’impératif de désobéissance (2011).

Flore BOUDET-D’AMBROSIO,
 « Etranger à soi, étranger en ce monde : quelles analogies entre gnosticisme et djihadisme ? »
« Cette relecture de Hans Jonas et de Féthi Benslama, à propos de mouvements religieux chronologiquement éloignés, sera 
l’occasion de contribuer à éclairer philosophiquement certains chemins menant du politique au religieux et du religieux au 
politique sans jamais prétendre rendre compte de la complexité des causalités historiques qui ont conduit au djihadisme. »

Flore BOUDET-D’AMBROSIO est professeure de philosophie au lycée Marcel Pagnol à Athis-Mons et doctorante à Paris 
X-Nanterre, Sophiapol.



LE CŒUR DES JOURNÉES
dans les lycées

Jeudi 6 avril
   

 Lycée Benjamin Franklin 

Après-midi de 14 h à 16 h
 7ème demi-journée

Présidente de séance : Carole GRAILLE

Carte blanche sur la poésie

Jean-Marie BLAS DE ROBLES, 
« Qu’est-ce qu’un Romain ? »
« Qu’est-ce qu’un Romain? La question de l’identité est au cœur de la réflexion proposée par Jean-Marie Blas de Roblès. 
Appuyée sur les textes antiques, des exemples historiques et/ou biographiques, c’est la relation de l’altérité et l’inévitable 
redéfinition de soi auxquelles elle invite, qui est à l’œuvre lorsque les cultures se rencontrent. Il semblerait que ce détour 
par l’ailleurs et le lointain nous conduise au plus près de notre expérience du monde et de notre rapport à l’étrange étranger... »

Jean-Marie BLAS DE ROBLES, Grand voyageur, membre de la mission archéologique française en Libye, poète, nouvelliste, 
romancier. La Mémoire de riz, L’île du Point Nemo, Prix Médecis 2008 pour Là, où les tigres sont chez eux (Zulma).

Intervention à deux voix : « La figure du poète comme étrange étranger »
« Le poète, l’artiste, l’autre toujours renouvelé...
La langue poétique serait une terre intérieure, féconde en expériences multiples, des métamorphoses de l’identité à l’uto-
pie... C’est à partir de cet espace intime, illimité, disponible en chacun de nous que Yahia BELASKRI et Hubert HADDAD 
évoqueront la figure du poète en étrange étranger, figure en apparence décalée dans un monde quelquefois inhospitalier, à 
rebours des simplifications idéologiques ou transgressant les contraintes de la langue...
Promesse de paix, de liberté, de fraternité, la poésie permet-elle de nous rejoindre dans l’accueil et le partage pour nous 
rendre l’Autre sensible et précieux comme une nuance de soi? »

Yahia BELASKRI, Romancier, journaliste, essayiste. Auteur de plusieurs écrits sur les relations entre la France et l’Algérie. 
Parmi ses récentes publications: Prix Ouest-France Etonnants Voyageurs, 2011 pour Si tu cherches la pluie, elle vient d’en 
haut,Les Fils du jour, Abdel Kader, Le Combat et la tolérance.

Hubert HADDAD, Poète, nouvelliste, romancier, essayiste, peintre, parmi plus d’une soixantaine d’ouvrages, quelques 
titres, L’Univers, Le Peintre d’éventail, Les Coïncidences exagérées. Prix des Cinq Continents de la francophonie pour 
Palestine, 2008.



CONFÉRENCES ET RENCONTRES-DÉBATS EN VILLE LE SOIR

Au lycée Jean Zay et à Canopé
dans le cadre des évènements organisés par Philomania

Mardi 28 février à 18h30
Lycée Jean Zay

Conférence d’Abdenour BIDAR
« Tisser des liens »

Jeudi 16 mars à 19h
Canopé (ex CRDP)- Orléans

Conférence d’Anne-Cécile ROBERT
« Europe et démocratie »

Mardi 25 avril à 18 h 30
Lycée Jean Zay

Conférence de Daniel RAMIREZ
« Etrange étranger »



CONFÉRENCES ET RENCONTRES-DÉBATS EN VILLE LE SOIR

Jeudi 23 mars de 18 à 19 h30
À la Médiathèque d’Orléans

Rencontre avec Serge PAUGAM animée par Isabelle KRIER
« Pourquoi l’intégration sociale est-elle fondamentalement inégale ? »

 « Cette conférence part du constat que la remise en question au moins partielle des mécanismes traditionnels de 
l’intégration sociale fondées sur la force des grandes institutions de socialisation (la famille, l’école, l’emploi, les corps 
intermédiaires, les institutions républicaines) se traduit par de nouvelles inégalités sociales. L’objectif visé est d’étudier les 
formes inégales de l’intégration sociale en partant des différents types de liens sociaux – lien de filiation (solidarité entre 
parents et enfants), lien de participation élective (solidarité entre membres d’associations ou groupes affinitaires), lien de 
participation organique (solidarité entre membres de groupes professionnels complémentaires les uns des autres), lien de 
citoyenneté (solidarité entre membres égaux d’une même communauté politique). Les inégalités seront appréhendées à 
partir d’une lecture à la fois de la fragilité intrinsèque de ces quatre types de liens sociaux et de la fragilisation poussée de 
leur entrecroisement. Ce cadre analytique permettra de saisir la place des étrangers dans nos sociétés contemporaines. »

Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et directeur d’études à l’EHESS, Serge PAUGAM est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur la pauvreté et la précarité tant en France qu’à l’étranger. On lui doit plusieurs ouvrages 
importants dont La Société et ses pauvres. L’expérience du revenu minimum d’insertion, Paris, PUF, 1993 ; L’Intégration  
inégale. Force, fragilité et rupture des liens sociaux (sous la dir.), Paris, PUF, coll.  « Le lien social », 2014 ; Vivre ensemble 
dans un monde incertain, Editions de l’Aube, coll. « L’urgence de comprendre », 2015.

Jeudi 30 mars de 18 à 19 h 30
À la Médiathèque d’Orléans

Rencontre débat avec Saïda DOUKI DEDIEU et (sous réserve) Hajer KARRAY, animée par Nicolas DESRE, 
en partenariat avec la librairie Les Temps Modernes.

« Pourquoi et comment devient-on djihadiste ?
Comment expliquer l’attrait de Daesh, notamment auprès des jeunes générations ? »

«  Une parole experte, éclairée et généreuse, est importante en ces temps troublés où les raccourcis, généralisations et 
préjugés se mêlent à l’ignorance et l’invective. Le dernier essai de Saïda Douki Dedieu et Hajer Karray, comme leurs inter-
ventions publiques, ont le grand mérite d’essayer de comprendre, par leur expérience clinique et leur bagage théorique, un 
processus - la radicalisation djihadiste - qui, trop souvent, est assimilé à une effarante monstruosité, une altérité impen-
sable («inquiétante étrangeté») ou une terrible «barbarie», reconduisant ainsi la frontière du normal et du pathologique, du 
civilisé et du sauvage, du frère et de « l’étrange étranger. »
Il s’agira donc de comprendre ce que nous avons évidemment d’abord tendance à seulement condamner. Comprendre 
pour mieux lutter. Comprendre pour mieux prévenir. Comprendre pour vivre ensemble ou s’atteler à (re)vivre ensemble. »

Saïda DOUKI DEDIEU et (sous réserve) Hajer KARRAY sont co-auteures d’un essai paru en septembre 2016 aux éditions 
L’Harmattan, Daesh, la dernière utopie meurtrière.

Saïda DOUKI DEDIEU est une psychiatre de renommée internationale. Professeure émérite de la faculté de médecine de 
Tunis, elle fut professeure associée à l’Université Claude Bernard de Lyon, cheffe de service à l’hôpital Razi de Tunis et 
Présidente de la Fédération des psychiatres arabes. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont  Les femmes et la discrimi-
nation: dépression, religion, société (Odile Jacob, 2011).

Hajer KARRAY est docteure, psychiatre et psychanalyste praticienne, en poste au Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie 
(Chambery). 
Engagée dans le monde associatif en Tunisie, elle est présidente de l’association caritative (Horr Wa NikhdemBledi) 
agissant dans un but d’éducation et d’éveil à la citoyenneté.

Nicolas DESRE est agrégé de philosophie et professeur au lycée J. Zay, Orléans



CONFÉRENCES ET RENCONTRES-DÉBATS EN VILLE LE SOIR

Mardi 4 avril à 18h30

À la Librairie  Les Temps modernes
57, rue Notre-Dame de Recouvrance - Orléans

 

Rencontre avec Rozenne LE BERRE, 
auteure de 

De rêves et de papiers - 547 jours avec les mineurs isolés étrangers, 
paru aux Editions La Découverte en janvier 2017

Durant un an et demi, Rozenn Le Berre a travaillé comme éducatrice dans un service d’accueil pour les jeunes exilés arrivés 
en France sans leurs parents. De cette expérience, elle a tiré un récit littéraire à deux voix. La première, la sienne, est confi-
née à l’espace de son bureau et se fait l’écho de ces jeunes qui traînent des valises de souvenirs acides, mais que la fureur 
de vivre maintient debout. La seconde relate le voyage éprouvant de Souley, un jeune Malien qui a décidé de faire l’aventure 
et doit arriver en France avant ses dix-huit ans.
Ce livre propose d’aller à la rencontre de jeunes filles et garçons malmenés par l’exil et le labyrinthe administratif français, 
mais qui parviennent petit à petit à se reconstruire, à sourire et danser, à être pénibles et idiots comme des adolescents, à 
ne plus avoir peur. À vivre au lieu de survivre.

Après des études à Sciences Po Toulouse, Rozenn Le Berre, s’est orientée vers le travail social et le journalisme. De rêves 
et de papiers est son premier livre. 

La rencontre sera animée par Sophie Todescato, responsable de la librairie Les Temps Modernes et Nicolas Desré, 
professeur de philosophie au lycée Jean Zay.

Jeudi 6 avril à 18h30

À la Librairie Les Temps modernes
57, rue Notre-Dame de Recouvrance - Orléans

Lancement de la Revue Apulée 2017 par Jean-Marie de Roblès et Hubert Haddad



CONFÉRENCES ET RENCONTRES-DÉBATS EN VILLE LE SOIR

Dans le cadre du Cycle Société Univ Pop
et de l’exposition Réparations 

Jeudi 27 avril 

Au FRAC d’Orléans

17h : visite commentée de l’exposition Réparations (4 €) 

À travers deux conférences sur le thème à la fois du rejet, de l’expulsion puis de l’errance dans l’entre-deux des frontières, 
se raconte le monde bâti des hommes, ses limites et ses franchissements. Ces conférences font écho à l’exposition présentée 
aux Turbulences du 20 avril au 31 juillet, Réparations. 
Exposition Réparations (Aux Turbulences, du 21 avril au 31 juillet) :

Artiste français d’origine algérienne, Kader Attia développe une œuvre protéiforme - installation, vidéo, écriture ou photo-
graphie – afin de porter un regard à la fois politique et poétique, intime et universel, sur l’altérité, s’enracinant dans les 
questions identitaires rencontrées par les populations issues de l’immigration tout en les dépassant. Il dénonce depuis ses 
débuts les dérives consuméristes, sécuritaires et médiatiques qui structurent nos sociétés.

18h : conférence : Clara LECADET et Nicolas FISCHER

« Etrangers expulsés : entre invisibilisation
et émergence d’une figure de lutte »

Suite à la publication de l’ouvrage de Clara LECADET, Le manifeste des expulsés, Nicolas FISCHER (CESDIP, CNRS) et Clara 
LECADET (IIAC-LAUM, CNRS) discuteront des politiques d’expulsion des étrangers en situation irrégulière à partir de leurs 
zones d’ombre : l’enfermement, la coercition, le sort des expulsés dans les pays de renvoi. L’évocation de la séquence négligée 
de l’après-expulsion permettra de mettre en lumière les nouvelles formes de critique et de mobilisation qui émergent dans 
les Etats africains contre l’emprise de ces politiques et d’en expliciter les enjeux contemporains.

Clara LECADET est actuellement chercheuse postdoctorale dans le cadre du programme de recherches MOBGLOB 
« Mobilités globales et gouvernance des migrations » (Sciences-Po CERI, IDDRI, EHESS, Migrinter, Paris 13) soutenu par l’ANR. 
Parmi ses publications, on peut retenir notamment, Un monde de camps, avec Michel Agier (dir.), Paris, La Découverte, 2014.

Nicolas FISCHER est chercheur au CNRS et membre du Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions 
Pénales (CESDIP). Il mène un travail important sur l’histoire et les enjeux actuels de la rétention administrative en France. 

 



CONFÉRENCES ET RENCONTRES-DÉBATS EN VILLE LE SOIR

Jeudi 11 mai

Au FRAC d’Orléans

17h : visite commentée de l’exposition Réparations (4 €)
18h : conférence : Sophie Djigo

« Calais : la frontière, le mur, la peau »

« Après des années de «jungles» et autres camps, c’est désormais un mur qu’on érige aujourd’hui à Calais. Alors que 
les campements de migrants au seuil de l’Angleterre ont été démantelés, alors que les migrants, un temps dispersés, 
reviennent dans le Nord, que nous donne à penser ce mur ? De quelle situation de frontière est-il la manifestation ? Quelle 
conception politique de l’accueil exprime-t-il ? Comment vivre aux frontières dans les espaces de transit aux marges des 
Etats-nations ? Quelles formes, géographiques, mais aussi symboliques, légales et physiques prennent les frontières, du 
mur à la simple peau ? En défendant une philosophie de terrain, il s’agit de réduire l’étrangeté dans laquelle sont enfermés 
les migrants et de reconsidérer notre approche du passage des frontières et de la vie en transit qu’il implique. »   

Sophie DJIGO est chercheur en philosophie (STL) et spécialiste de philosophie morale. Elle enseigne au lycée Baudelaire à 
Roubaix. Elle a notamment publié : Les migrants de Calais. Enquête sur la vie en transit, Marseille, Agone, 2016 ; L’éthique 
du gangster au cinéma. Une enquête philosophique, Rennes, PUR, 2016 ; La raison vivante, Préface de Jacques Bouveresse, 
Paris, L’improviste.



EVÈNEMENTS EN LYCÉE

Au lycée Jean ZAY

Dans le cadre  des événements organisés par la Maison des Lycéens et le Conseil de la Vie Lycéenne
Ouverts au public 

Mardi 4 avril de14h à 16 h
Rencontre inter CVL avec un universitaire 

Hervé Coulouarm,
« La France vue d’ailleurs »

Jeudi 18 mai à 17 h
Rencontre avec les Elèves allophones
Lecture de poèmes de toutes origines 

« La Babel poétique »

Dans le cadre des événements organisés avec les associations DIWAN et Citizen’Carmes

Vendredi 28 avril à 10 h
Ciné-débat

« Intervention divine »
De Elia Suleiman

Prix du jury du festival de Cannes 2002

Au lycée VOLTAIRE

15 mai de 8 h à 10 h
Conférence de Brigitte Juvigny

« La mélancolie, être étranger à soi-même »

18 mai de 11h à 13 h
Conférence de Bernard Frannais

« Le bilinguisme ou comment penser le rapport à la langue ? »

En mai
Ciné-débat

« On ne marche pas tout seul »
Projection du film réalisé avec des acteurs non professionnels du quartier de la Source

Par l’association Eclipse

Au lycée Benjamin FRANKLIN
Mi-juin

 Ciné-débat
« Noir, comment ? »

De Marie binet

Au lycée POTHIER
Avril –mars

Café philosophique du vendredi
« La figure des monstres » et «  La condition de l’étranger »

Au lycée SAINT-PAUL

En juin
Présentation de travaux et créations de lycéens de l’option Arts Plastiques, option Cinéma et Culture de l’image

Sur le thème de l’Autre, la différence et l’altérité
Présentation au Cinéma Les Carmes



CALENDRIER    Février 

Mardi 28 février, 
18h30 

Lycée Jean Zay, 
Orléans. 

Tisser des liens  : conférence d'Abdennour Bidar 

    Mars 
Jeudi 16 mars, 
19h 

Canopé (CRDP), 
Orléans. 

Europe et démocratie : conférence d'Anne-Cécile Robert. 

Jeudi 23 mars, 
18h-19h30 

Médiathèque 
d'Orléans 

Précarité  : Rencontre avec Serge Paugam animée par Isabelle 
Krier : « Pourquoi l'intégration sociale est-elle 
fondamentalement inégale ? »

Samedi 25 mars, 
10h-12h 

Médiathèque 
d'Orléans. 

Culture et barbarie  : conférences. 
- Fulcran Teisserenc,  «  Que faire des barbares ? Une lecture de 
Platon et d’Aristote. »   
- Isabel Dejardin, « Le barbare, ou l’histoire d’une élaboration 
conceptuelle. »  

Samedi 25 mars, 
14h-17h 

Médiathèque 
d'Orléans. 

Exotisme, colonialisme et post -colonialisme  : 
conférences. 
- Stéphane Arthur « Culture de l’autre, culture de soi : « ce qui 
est à moi », ou aliénation et libération dans Cahier d’un retour 
au pays natal d’Aimé Césaire ». 
- Patrice Brétaudière «  L’exotisme en contexte post-
évolutionniste. Critiques croisées d’une violence symbolique 
insidieuse (Balandier, Bourdieu, Bensa)  .»

Samedi 25 mars, 
17h-19h 

Médiathèque 
d'Orléans. 

Cultures  : Conférence.  
- Juliette Grange, « Qu’est-ce que l’identité culturelle ? »

Lundi 27 mars, 
9h-12h 

Lycée Jean Zay, 
Orléans. 

Les frontières  : Conférences.  
- Luca d'Ambrosio, « Surveiller et punir aux frontières de 
l’Europe .»  
- Mathilde Unger, « Les frontières, un impensé de la 
philosophique politique ? »  

Lundi 27 mars, 
14h-17h 

Lycée Jean Zay, 
Orléans. 

Le cosmopolitisme  : Conférences.  
- Jean Nestor, « Le cosmopolitisme ou l'étrange droit d'être 
étranger .»  
- Louis Lourme, « Qu'est-ce qu'être citoyen du monde 
aujourd'hui ? » 

Mardi 28 mars, 
9h-12h 

Lycée Pothier, 
Orléans. 

Altérités, peur et violences génocidaires  : Conférences.  
- Bruno Hueber, « Figures, formes et fonctions de la catégorie 
de « l’ennemi .» Du siècle des Lumières aux démocraties 
d’aujourd’hui .»  
- Emmanuel Pasquier, « Le terrorisme à la lumière de la 
Théorie du partisan de Carl Schmitt.» 

Mardi 28 mars, 
14h-17h 

Lycée Voltaire, 
Orléans-la-Source. 

Le goût de l'étrange et de l'étranger  : Conférences.  
- Bernard Sève, « « Ces exemples étrangers ne sont pas 
étranges .» L’étrange et l’étranger dans la pensée de 
Montaigne .»  
- Patrick Banon, « Enjeux actuels de la globalisation des 
cultures et des religions : Quelle éthique pour notre société ? »

Mercredi 29 
mars, 9h-12h 

Lycée saint-Paul, 
Orléans. 

La question de l'altérité vécue. Reconnaissance et 
normes  : Conférences.  
- Laurence Lacroix, « Autrement qu'être, ou l'étrange étrangeté 
de l'étranger dans la philosophie d'Emmanuel Lévinas.»  - Jean-Marc Durand-Gasselin, « Alfred Schutz et la sociologie 
phénoménologique de l’étranger. .»

Jeudi 30 mars, 
10h-13h 

Lycée François 
Villon, Beaugency. 

La question de l'altérité vécue. Reconnaissance et 
droits  : Conférences.  
- Jean-Marie Muller, « Face aux altérités : le défi de la non-
violence .»
- Flore Boudet, « Étranger à soi, étranger en ce monde : quelles 
analogies entre gnosticisme et djihadisme ?»

Samedi 30 mars, 
18h-19h30 

Médiathèque 
d'Orléans 

Fanatisme  : Rencontre-débat avec Saïda Douki Dedieu et 
(sous réserve) Hajer Karray, animée par Nicolas Desré : 
« Pourquoi et comment devient-on djihadiste ? » 

    Avril 

Mardi 4 avril, 
14h-16h 
 
18h30                     

Lycée Jean Zay, 
Orléans. 
 
Librairie les Temps 
Modernes, Orléans             

La France vue d'ailleurs  : Rencontre avec Hervé 
Coulouarm. 
 
De Rêves et de papiers - 547 jours avec les mineurs isolés 
étrangers : Rencontre avec Rozenne Le Berre 
 

Jeudi 6 avril, 
14h-16h 
 
 
18h30 

Lycée Benjamin 
Franklin, Orléans 
 
 
Librairie Les 
Temps 
Modernes, Orléans 

Carte blanche à la poésie :
- Jean-Marie Blas de Robles, « Qu’est-ce qu’un Romain ? »  
- Intervention à deux voix : Yahia Belaskri et Hubert Haddad, 
« La figure du poète comme étrange étranger .»  
Lancement de la Revue Apulée 2017
 par Jean-Marie de Roblès et Hubert Haddad 

Mardi 25 avril, 
18h30 

Lycée Jean Zay, 
Orléans.  

Étrange étranger  : conférence de Daniel Ramirez  

Jeudi 27 avril, 
18h-19h30 

FRAC Orléans  Immigration  : Rencontre-entretien avec  Clara Lecadet et 
Nicolas Fischer  : «  Étrangers expulsés :

 entre invisibilisation et émergence d’une figure de lutte.»   

Vendredi 28 
avril, 10h 

Lycée Jean Zay, 
Orléans.  

Ciné-débat  : avec l'association DIWAN et Citizen'Carmes.  

    Mai  
Jeudi 11 mai, 
18h-19h30 

FRAC Orléans Immigration  : Rencontre-entretien avec  Sophie Djigo 
 Calais : la frontière, le mur, la peau .»  

Jeudi 18 mai, 17h Lycée Jean Zay, 
Orléans. 

Babel poétique  : lectures de poèmes par des élèves 
allophones.  

«



Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
Hommes des pays loin
Cobayes des colonies
Doux petits musiciens
Soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d’Aubervilliers
Brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
Ebouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
Embauchés, débauchés
Manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue
Soutiers de Barcelone
Pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère
Rescapés de Franco
Et déportés de France et de Navarre
Pour avoir défendu en souvenir de la Vôtre la liberté des autres
Esclaves noirs de Fréjus
Tiraillés et parqués
Au bord d’une petite mer
Où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
Qui évoquez chaque jour
Dans les locaux disciplinaires
Avec une vieille boîte à cigares
Et quelques bouts de fil de fer
Tous les échos de vos villages
Tous les oiseaux de vos forêts
Et ne venez dans la capitale
Que pour fêter au pas cadencé
La prise de la Bastille le quatorze juillet
Enfants du Sénégal
Dépatriés expatriés et naturalisés
Enfants indochinois
Jongleurs aux innocents couteaux
Qui vendiez autrefois aux terrasses des Cafés 
De jolis dragons d’or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés 
Qui dormez aujourd’hui de retour au pays le visage dans la terre
Et des bombes incendiaires labourant vos rizières 
On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés
On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos

Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
Vous êtes de sa vie
Même si mal en vivez
Même si vous en mourez
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Jacques Prévert 


