
« QU’EST-CE QU’UN COLLECTIF ? »
25 JUIN 2012 À L’UNIVERSITÉ PARIS 8 SAINT-DENIS - Amphi D002
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis (M° Saint-Denis Université)

À partir de la question « Qu’est-ce qu’un collectif ? », nous proposons d’interroger 
les formes contemporaines du politique, d’une part à partir du point critique de la re-
lation entre théorie et pratique, c’est à dire à partir de situations qui réfléchissent les 
continuités et les ruptures selon lesquelles le politique s’impose à nous comme un 
champ de potentiels ouverts lié à d’autres, et d’autre part de l’idée selon laquelle il 
recommence toujours comme un processus investissant des dimensions objectives 
et subjectives qui ne sont jamais entièrement circonscrites, où il y a de l’imprévisible, 
et possiblement production de relations, d’espaces, de savoirs, etc.
Si la question du collectif nous a paru pertinente, qui mobilise des problématiques 
notamment issues de la philosophie politique, de la psychanalyse et des études 
culturelles, c’est qu’elle ouvre simultanément à une critique des notions de sujet et 
de politique, et à des formes d’inventivité et d’action spécifiques, c’est à dire à la 
question plutôt du : « Comment faire collectif ? ».
Nous vous invitons à vous joindre et à participer activement à cette journée de 
rencontre, discussion, et fête qui vient conclure une année de séminaire à Paris 8, 
à prolonger les questions proposées par d’autres questions, et à contribuer à en 
inspirer les suites.

9h30 Introduction

10h00-11h30 L’action collective

Table ronde animée par Béatrice Rettig et Jean Marie

Intervenant-e-s : Laurence Cornu, Bernard Aspe, Hourya Bentouhami

12h00-13h30 Le collectif entre psychanalyse et politique

Table ronde animée par Timothée Nay et Erik Bryngelsson

Intervenant-e-s : Sophie Gosselin, David gé Bartoli, Frédéric Rambeau

- Pause déjeûner -

14h30-16h00 Le collectif en théorie et en pratique

Table ronde animée par Elsa Roques, Bernard Aspe

Intervenant-e-s : M.U.R Paris 8 (Mouvement Universitaire de Résistance),  Univer-
sité Autonome de Caen, Collectif pour l’intervention

16h30-18h00 Le collectif après la critique des identités

Table ronde animée par Med.C.Massassi et Julie Alfonsi

Intervenant-e-s : Babak Faharani, Mansur Teifuri, Anne Largeaud

18h30 Conclusions

19h30 FÊTE ! au Centre International des Cultures Populaires, 21 Ter rue Vol-
taire 75011 Paris (M° Rue des Boulets)

Le séminaire « Qu’est-ce qu’un collectif ? » est un séminaire libre de philosophie à 
l’Université Paris 8 Saint-Denis / Laboratoire LLCP.
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