	
  

« En lisant Sayad : réflexions sur la politique »
Conférence de Didier Eribon dans le cadre des Rencontres Abdelmalek
Sayad.
Vendredi 11 février 2011 à 18h30
Salle Phocéa, Cité des Association - 93, la Canebière 13001 Marseille - Entrée libre
Organisation : Approches Cultures & Territoires (ACT), IDEMEC/MMSH
Présentation complète : http://www.approches.fr/En-lisant-Sayad-reflexions-sur-la
Les Rencontres Abdelmalek Sayad
Les Rencontres Abdelmalek Sayad proposent un cycle de trois conférences de décembre 2010
à février 2011. Alors que l’œuvre fondamental du sociologue continue à alimenter la réflexion
autour des processus de migrations, ce cycle de rencontres vise à poursuivre le débat sur les
notions clés de citoyenneté et d’altérité, et par delà, sur l’ensemble des entrelacs qui, de part
et d’autre de la Méditerranée, constituent nos sociétés.
« En lisant Sayad : réflexions sur la politique » – Conférence de Didier ERIBON
A travers ses réflexions sur les classes, le système scolaire, la fabrication des identités, la
sexualité ou les partis, le sociologue et philosophe, Didier ERIBON, révèle les multiples
formes de dominations, mais aussi les formes corollaires de résistances et la nécessité de
fonder aujourd’hui « une éthique démocratique qui saurait accueillir l’autre ». En
considérant les travaux d’Abdelmalek Sayad sur l’immigration, il questionnera lors de cette
rencontre les pratiques politiques et les processus d’inégalités sociales.
Didier ERIBON est professeur à la Faculté de Philosophie, sciences humaines et sociales de
l’université d’Amiens. Il est notamment l’auteur de « De la subversion. Droit, norme et
politique » (Cartouche, 2010), « Retour à Reims » (Fayard, 2009 / Champs essais, 2010) et
« Une morale du minoritaire » (Fayard, 2001).

Prochain invité des Rencontres Abdelmalek Sayad Olivier LE COUR GRANDMAISON :
“Racisme colonial, racisme d’Etat : origines et continuités” le 1er mars 2011 à 18h30 à la
Cité des Associations.
La conférence de l’historien Jean-Charles SCAGNETTI sur les Scopitones, première des
trois
rencontres
Abdelmalek
Sayd,
est
disponible
en
ligne
(vidéo) :
http://www.approches.fr/Chansons-de-l-exil-l-aventure-des

