
Le Musée d’art moderne de Céret
Établissement Public de Coopération Culturelle

Le Département de philosophie 
de l’Université Paris 8

et le Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie

Organisent,

avec le concours du département de philosophie de l’Université Autonome 
de Barcelone, du Cricyt de l’Université Nationale de Cuyo (Mendoza, 

Argentine), des départements d’éthno-psychologie et de philosophie de 
l’Université Catholique de Valparaiso (Chili), du département de philosophie 

de l’Université du Chili (Santiago, Chili), du LAIOS de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, (Paris) 

un colloque Europe/Amérique sur le thème :

FRONTIÈRES ET PHILOSOPHIE

 
dans le cadre de l’exposition de Patrick Loste

CAVE CANEM
sur le thème de la frontière

les 25, 26 et 27 mars 2011
à l’auditorium du Musée d’art moderne de Céret

Entrée libre sous condition de réservation au : 

T. : 04 68 87 27 76  F. : 04 68 87 31 92
Musée d’art moderne de Céret

8 Bd. Maréchal Joffre  BP 60413  66403 Céret Cedex
www.musee-ceret.com  contact@musee-ceret.com

FRONTIÈRES ET PHILOSOPHIE

 
 Qu’est-ce qu’une frontière ? La frontière est d’abord 
l’extrémité d’un royaume, puis la limite séparant deux Etats 
(Louis Marin). La limite est, en un premier sens, un chemin qui 
borde un domaine, mais aussi un chemin entre deux frontières, 
utilisant leurs extrémités pour frayer son chemin - ce qui rend le 
terme de limite plus concret. Enfin la limite prend un sens plus 
abstrait (« à la limite », « cas limite ») : elle est ce vers quoi tend 
une chose. La limite, comme la frontière, renvoie donc à un 
troisième terme, celui d’horizon. L’horizon est ce qui borne la vue 
pour un sujet, du point de vue de ce sujet. Mais si en ce sens 
l’horizon est une limite, il est aussi ce qui est au-delà de toute 
limite, qui indique les espaces voisins de l’horizon visuel (Herman 
Paret). Si l’horizon fait signe, au-delà du fini, vers l’infini, s’il 
présuppose l’existence d’un invisible derrière le visible, il peut 
aussi désigner le domaine nouveau qui s’ouvre à la pensée ou à 
l’activité.

 La philosophie a toujours entretenu avec les frontières 
des rapports énigmatiques. De Jean Borreil, philosophe catalan, 
le peintre Maurice Matieu dit : « il franchissait la frontière 
espagnole par les chemins des contrebandiers. Il savait d’instinct 
où passer. Il avait une géographie mentale, puisée dans son 
histoire et ses lectures, qu’il allait expérimenter sur place ». 
Miguel Abensour pose après Adorno la question de la pensée de 
l’exil comme condition d’accès à une pensée de l’universalité. 
Jacques Derrida écrit : « Un philosophe devrait être sans passe-
port, voir  ”sans papiers“. On ne devrait jamais lui demander son 
visa. Il ne devrait pas représenter une nationalité, ni même une 
langue nationale ». Car la philosophie appartient à la communauté 
universelle, au delà de la citoyenneté, de l’Etat, et même du 
cosmopolitique. Mais tout aussi bien, il revendique de se tenir sur 
le bord intérieur de la philosophie - aux frontières de son institu-
tion, dans une position « dedans/dehors » qui en travaille les 
marges, entre deux limites entendues comme deux frontières - 
et d’inventer une langue dans sa langue. 

  La philosophie sera donc ici convoquée pour reposer la 
question : comment naître et mourir à la frontière, en tant qu’elle 
est le lieu où une volonté universaliste échoue à régner sans 
borne, et où toute particularité affronte son dehors ? Et la reposer 
aujourd’hui, en Catalogne, depuis l’Europe, et les Amériques. 

FRONTIÈRES ET PHILOSOPHIE

Vendredi 25 mars : matin de 9h-12h

Ouverture du colloque par les représentants de l’EPCC-Musée de Céret

 Patrice Vermeren, Professeur de philosophie à l’Université Paris VIII :
« Sans passeport »
 Yves Dorestal, Professeur de philosophie à l’Ecole Normale Supérieure de 

Port-au-Prince : 
« La philosophie critique des frontières »
 Stéphane Douailler, Professeur de philosophie à l’Université Paris VIII : 

« (...) ou la mort »
 Gabriela Domecq, Professeur de philosophie à l’Université Nationale Général 

Sarmiento, Buenos Aires : 
« La frontière entre nature et artifice dans la philosophie de Rousseau »
 Laura Llevadot et Carmen Revilla, Professeurs à l’Université de Barcelone : 

« María Zambrano : Une philosophie de l’exil »

Vendredi après-midi : de 14h-18h

 Michèle Gendreau-Massaloux, Recteur et Conseiller d'État honoraire, 
Responsable pôle formation, enseignement supérieur, recherche, Mission Union pour 
la Méditerranée : 
« De terre et d'eau, passe et porte - les pays de la Méditerranée »
 Denis Rolland, Professeur d’histoire à l’Université de Strasbourg, Institut 

Universitaire de France : 
« De l’autre côté du miroir : réflexions sur la France pays d’exil XIXe-XXe »
 Luciana Alvarez, Professeur à l’Université Nationale de Cuyo, Mendoza :

« Les marges de la loi : repenser la légitimité depuis l’Amérique Latine »
 Dominique Fournier, Chercheur au CNRS / MSH Paris :

« Peut-on se penser comme frontière ? »
 Marisa Munoz, Professeur de philosophie à l’Université Nationale de Cuyo, 

Mendoza :  
« Cartographies voluptueuses : l'utopie amoureuse dans la construction 
d'un nouveau monde »
 J.R. Garcia, Professeur associé à l’Université Paris XIII :

« Les frontières du droit »
 Bernardo Correa, Professeur à l’Université Nationale de Bogotá : 

« Al margen »

Samedi 26 mars : matin de 9h-12h

 Bertrand Ogilvie, Professeur de philosophie à l’Université Paris X-Nanterre : 
« Penser, vivre en archipel »
 Laurence Cornu, Professeur de sciences de l’éducation à l’Université de Tours : 

« L’hospitalité : seuils, passages, passations »
 Christine Bouissou, Professeur de sciences de l’éducation à l’Université Paris VIII : 

« Exil du banal et retour vers l’enfance : de l’autre côté de l’expérience »
 Alejandro Bilbao, Professeur d’ethnopsychologie à l’Université Catholique de 

Valparaiso : 
« Le réel des frontières; la précarisation de la vie »
 Lorena Souyris, Professeur à l’Université du Chili : 

« L’écriture logique de la mort, la question de la dialectique: Hegel chez 
Lacan »

Samedi après-midi : de 14h-18h

 Renzo Ragghianti, Professeur de philosophie à l’Ecole Normale Supérieure de 
Pise : 
« Montaigne et l’artifice des frontières : “Vérité en deçà des Pyrénées, 
erreur au delà” »
 Jordi Riba, Professeur à l’Université autonome de Barcelone : 

« Penser, voir, dire la frontière »
 Carlos Contreras, Professeur de l’Université de Santiago du Chili : 

« Le lieu de la frontière – entre philosophie et littérature, chez Jacques 
Derrida »
 Christiane Mauve, Professeur à l’IUFM de Paris IV : 

« Habermas : modifier la frontière entre Philosophie et Religion ? »
 Lucie Rey, Doctorante et monitrice à l’Université Paris VIII : 

« La philosophie et ses autres : où s’arrête la philosophie ? Lecture de 
Pierre Leroux »
 Emmanuel Péhau, Doctorant et moniteur à l’Université Paris VIII : 

« Le franchissement »
 Bruno Meziane, Doctorant et moniteur à l’Université Paris 8 : 

« Dépasser, déplacer, faire fuir »

Dimanche 27 mars : matin de 9h-12h

 Begonya Saez, Professeur à l’Université autonome de Barcelone : 
« Discurrir la frontera » 
 Fedra Cuestas, Université de Valparaiso, Chili : 

« Les frontières symboliques qui désignent l'étranger »
 Gustavo Celedon, Doctorant à l’Université Paris 8 : 

« La musique au-delà de ses frontières. La contribution de John Cage à 
une pensée des limites »
 Alberto Bejarano, Doctorant à l’Université Paris 8 :

« Où est le dehors ? 2666 de Roberto Bolaño ou la frontière comme trou 
noir »
 Ricardo Mendoza Canales, Université autonome de Barcelone : 

« Ser en el límite. Individuación y ontogénesis en Simondon »

 12 h : Clôture du colloque.
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