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Mardi 4 novembre 2014 : Rencontre avec Gayatri Chakravorty Spivak, à l’université Paris 8
Danielle Tartakowsky, présidente de l’université Paris 8 remettra le titre de Docteur Honoris Causa à
la professeure de littérature comparée Gayatri Chakravorty Spivak, le mardi 4 novembre, à 16h30.
La cérémonie de remise sera précédée d’une table ronde autour de Gayatri Chakravorty Spivak,
posant en question la radicalité critique aujourd’hui.

Programme :
•

14h-16h30 Amphi X
Table ronde autour de Gayatri Chakravorty Spivak : Quelles radicalités
critiques aujourd’hui ? animée par Marie Cuillerai, Anouk Colombani, Maria
Kakogianni, Tiphaine Samoyault et Eric Fassin.

•

16h30 Amphi X
Remise du titre de Docteur Honoris Causa par Danielle Tartakowsky,
présidente de l’université Paris 8

Gayatri Chakravorty Spivak enseigne à l’Institute for Comparavative Literature and Society de
Columbia University. Elle se dédie à des activités éducatives à multiples facettes, aux USA, en Inde
ou en Afrique. Traductrice en anglais De la grammatologie de Jacques Derrida et de nombreux récits
de l’écrivaine Mahasweta Devi ; elle a dirigé avec Ranajit Guha une anthologie, préfacée par Edward
Said, des écrits de l’école historique indienne des subaltern studies. Avec son article de 1988, Les
Subalternes peuvent-elles parler ? traduit et édité par Jérôme Vidal en 2009 ( Édition Amsterdam),
elle a engagé un des débats de la critique contemporaine et des études postcoloniales les plus
discutés dans le monde. Se définissant comme une « marxiste-féministe-déconstructionniste », elle
se révèle au croisement des lignes de forces de la pensée critique contemporaine. Elle est l’auteure,
notamment, de In Other Worlds. Essays in Cultural Politics ; Outside in the Teaching Machine ; A
Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present ; Death of a Discipline ; et
de Other Asias. On trouvera également en français, Nationalisme et Imagination, et un dialogue avec
Judith Butler, L’Etat global (Payot, 2011 ; 2009).
Les œuvres et travaux de Gayatri Chakravorty Spivak témoignent d'un engagement, intellectuel et
citoyen, qui a une résonance toute particulière au sein d'une université comme Paris 8.
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