Reconnaissance(s)/Méconnaissance(s)
16 et 17 Janvier 2020
Ouvert à tous, à l’IMéRA (AMU)
2 place Leverrier, Marseille
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Le terme de reconnaissance est régi par une polysémie qui s’étend entre le sens
d’identification, de la gratitude à la reconnaissance mutuelle. En ce qui concerne
les théories des rencontres de cultures ou des philosophies de l’intersubjectivité, la
notion s’est développée surtout dans ce dernier sens. Ainsi dans les sciences sociales
et la philosophie, toute une série de “théories de la reconnaissance” ont vu le jour
qui partent toutes du constat que pour être ce qu’on est, une affirmation par un(e)
autre est indispensable. Cela est vrai aussi bien pour des individus que pour des
cultures.
Une telle perspective implique donc une réflexion sur les identités, les manières de les
façonner et les objectifs auxquels elles répondent. Ces mêmes perspectives peuvent
alors être mises en question, si l’on suppose qu’elles ne feront pas assez de place à
la différence, au différend, au conflit culturel ou tout simplement à l’impossibilité de
toute identité close.
La journée d’études « Reconnaissance(s) / Méconnaissance(s) » se propose de
discuter ce champ de recherche dans une perspective aussi bien littéraire que
philosophique. Sont invité.e.s des chercheur.e.s allemand.e.s et français.e.s.
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Reconnaissance(s)/Méconnaissance(s)
Programme :
Jeudi, 16 janvier
14h00
Accueil / Mots de bienvenue
14h15
Thomas Bedorf/Nicole Colin : Introduction
14h30-15h30 Pascal Delhom (Universität Flensburg)
		Conflits de positions dans un espace pluriel
15h30-16h30 Thomas Bedorf (FernUniversität Hagen/IMéRA)
		Reconnaissance méconnaissante
16h30-17h00 Pause café
17h00-18h00 Jule Govrin (Universität Flensburg)
Reconnaissance contestée – la rhétorique néoréactionnaire en
		
période de crise économique
19h30
Dîner commun
Vendredi, 17 janvier
8h30
Accueil avec café
9h00-10h00
Francesca Manzari (AMU/CIELAM)
Reconnaissance et pardon, d’un rapport autre que celui de la 		
causalité. Derrida lecteur du Marchand de Venise
10h00-11h00 Emmanuel Terrones (Université Tours)
Pluralité et reconnaissance
11h00-11h30 Pause café
11h30-12h30 Tobias Klass (Universität Wuppertal)
		Dekolonisierung kolonialer Anerkennung: von hermeneutischer
		
Naivität, epistemischer Gewalt und der Macht der Aporie
12h30-14h00 Déjeuner
14h00-15h00 Nicole Colin (AMU/ECHANGES)
“Les règles de l’art” : la re-connaissance comme double enjeu
		
dans le champ théâtral
15h00
Discussion de clôture

Partenaires :

Collège Doctoral Franco-Allemand « Conflits de Culture – Cultures de conflit »,
IMéRA, ECHANGES

