Annexe 3
Programme prévisionnel détaillé du colloque
« Discours et politiques de l’identité – avec et d’après Foucault »
Lundi 19 mars (U. Lille – Campus du Pont-de-Bois)
Ouverture du colloque (9h-9h15) : Ph. Sabot
1/ Matinée 1 : Identités et/en résistance
1. Daniele Lorenzini (Post-doctorant, U. Saint-Louis, Bruxelles) : « Pour ou contre
l'identité ? Assujettissement, subjectivation, autonomie »
2. Daniel Verginelli Galantin (Post-doctorant, PUC PR, Curitiba) : « Le diagnostic et l’œil
révulsé chez Foucault : constitution et rôle dans les résistances »
3. André Duarte (Professeur, UFPR, Curitiba) : « Reconsidérer les relations entre pouvoir et
résistance : l'importance de la critique dans la pensée tardive de Michel Foucault »
4. Arianna Sforzini (Teaching Fellow, Sciences po Reims/UMR 5206 Triangle, Lyon) : « La
résistance comme geste : aux limites non-discursives de la parrêsia »
2/ Après-midi 1 : Identités en tous genres
1. Maria Rita Cesar (Professeure, UFPR, Curitiba) : « Troubles dans l’identité : genre, corps
et sujet selon le ‘dispositif de sexualité’ »
2. Thamy Ayouch (Professeur, Paris 7) : « Foucault, mauvais genre : par delà une
psychanalyse du sexe-désir »
3. Audrey Benoit (ATER, docteure, Lille/STL) : « Le pouvoir et les mots. Judith Butler et la
performativité sociale du genre »
4. Guilel Treiber (Doctorant, KU Leuven) : « Fou Foucault : l’Histoire de la folie et le
renouvellement de la pensée Queer ».
Mardi 20 mars (MESHS-Lille)
Conférence de Pierre Macherey (Université de Lille/STL) : « L’identité ou les
identités ? » (sous réserve)
3/ Matinée 2 : Lost Identities - migrations
1. Sophie Djigo (Professeure agrégée, Docteure, Lille/STL) : « Quel récit de soi pour les
migrants ? Le cas de Calais ».
2. Orazio Irrera (Maître de conférences, Paris 8) : « Les identités postcoloniales - d’après
Foucault »
3. Guillaume le Blanc (Professeur, U. Paris-Est-Créteil) : « La biopolitique et les identités
négatives ».
4/ Après-midi 2 : Lost Identities - logiques d’exclusions, vulnérabilités sociales
1. Judith Revel (Professeure, Paris-Ouest-Nanterre) : « Décomposition et recompositions
subjectives : quelles identités pour l’homme au travail aujourd’hui ? »
2. Stéphane Zygart (Post-doctorant, Université Lille/STL) : « Identité, communauté, force
politique ? Luttes et droits des personnes invalides au cours du dernier siècle »

3. Cesar Candiotto (Professeur, PUC PR, Curitiba) : « Le gouvernement de la vie et la
vulnérabilité des populations ».
4. Philippe Sabot (Professeur, Université Lille) : « Critique et clinique sociales ».

