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Comment imaginer et conceptualiser la 
possibilité d’un vivre ensemble, non pas malgré 
les différences, mais avec elles ? Comment 
accueillir les récits singuliers, minoritaires, 
marginaux, dans la polyphonie vivante d’un 
monde commun ? Comment fonder des 
solidarités sur la diversité des expériences ? Ces 
questions ne sont pas nouvelles. Mais elles se 
posent avec plus d’acuité que jamais, alors que 
les sociétés se fragmentent, que les replis 
identitaires se multiplient, que les inégalités 
s’aggravent et que la marchandisation généralisée 
détruit les ressources naturelles. 

Nous souhaitons adopter une approche 
pluridisciplinaire et réunir autour de ces 
questions des chercheurs en sciences humaines et 
sociales, mais aussi environnementales, ainsi que 
des artistes et des personnalités engagées dont 
l’imaginaire, la créativité, les combats enrichiront 
notre réflexion.  

How to imagine and conceptualize a possible 
way of living together, not in spite of our 
differences but because of them? How to 
welcome singular, minority, marginalized 
narratives into the living polyphony of a shared 
world? How to found solidarities upon the 
diversity of experiences?  These questions are 
not new.  But they are being posed with greater 
acuity than ever, now that societies are 
fragmenting, that retreats into identities are 
increasing, that inequalities are worsening, and 
that generalized commodification is destroying 
natural resources. 
 We wish to adopt a multidisciplinary 
approach and bring together around these 
questions scholars from the humanities and the 
social as well as environmental sciences, as well 
as artists and committed individuals whose 
imagination, creativity, and struggles will enrich 
our reflection.  
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PROGRAMME 
 

Inauguration en mai 2016 
 
  Les trois premières conférences auront lieu à la 
  Cité Internationale des Arts (CIA) dans le cadre de l’exposition du Musée du Tout Monde (M2A2), 

18 Rue de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 
 

- 10 mai 2016 à 17h 
Manthia DIAWARA (cinéaste, prof. NYU)  
Négritude : Un dialogue entre Wole Soyinka et L. S. Senghor  
Présentation par Nicole Lapierre 
 

- 12 mai 2016 à 18h 
       Edwy PLENEL (journaliste, essayiste)   

Dire non. Dire nous.  
Présentation par Manthia Diawara 
  

- 19 mai 2016 à 18h 
Balveer ARORA (politologue, président du Centre for Multilevel Federalism,  
Institut des Sciences Sociales Dehli)   
La démocratie indienne au risque du nationalisme  
Présentation par Nicole Lapierre  

 
Artiste invité : Pancho QUILICI 
 

Suite des conférences  d’octobre 2016 à octobre 2017 
(dates communiquées ultérieurement) 

 
Les conférences auront lieu tous les deux mois à la 
                                            FMSH, 190 avenue de France, 75013 Paris  ou à 

NYU-Paris, 57 boulevard St-Germain, 75006 Paris 
 

- 14 décembre 2016, NYU 
Orlando PATTERSON (sociologue, prof. Harvard)   
Question raciale et intégration aux USA  
Présentation par Manthia Diawara 
 

- Angela DAVIS (activiste, philosophe, prof. Université de Californie) et Gina DENT (prof. 
Université  de Californie) 
L’industrie du rejet social 
(FMSH) 
 

- Yacouba KONATE (critique d’art, philosophe, prof. Université de Cocody, Abidjan)  
Sur la réconciliation en Côte d’Ivoire  
(FMSH) 
 

- Nicole LAPIERRE (socio-anthropologue, directrice de recherche émérite CNRS)  
Faut-il se ressembler pour s’assembler ? 
(FMSH) 
   

- Francine SAILLANT (anthropologue, prof. Université Laval)  
Le mouvement noir au Brésil  
(NYU) 
 

- Gilles BŒUF (biologiste, prof. Université Pierre-et-Marie-Curie), à confirmer  
L’interdépendance du vivant 
 

- Charles TAYLOR (philosophe, prof. émérite Université MacGill)   
Les politiques de la reconnaissance 

 


