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DESEXIL
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PROGRAMME DU COLLEGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE GENEVE-PARIS 
(CIPh): Exil, Création Philosophie et Politique/ Philosophie et Citoyenneté contemporaine, dir. 
Marie-Claire Caloz-Tschopp, Genève. 
4 colloques alternatifs en réseau 2017 : Curitiba (Brésil), La mémoire des 
invisibles; Florence, Mouvements sociaux aux frontières et défis politiques; Paris, Philosophies 
de l’Autre monde, consentement et désobéissance civile; Genève: Desexil. L’émancipation en 
acte. 

Responsable de l’ensemble du projet des quatres colloques en réseau (Curitiba, 
Florence, Paris, Genève) : Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, avec l’appui de Ghislaine 
Glasson Deschaumes, Transeuropéennes, Comité scientifique du CIPh, Paris, Valeria Wagner, 
UNIGE, Faculté des Lettres, Umberto Bandiera, syndicat CGAS et UNIA et les nombreux appuis 
du Programme. En coordination avec les responsables des colloques de Curitiba, Florence, Paris.

Etat du programme au 15 mai 2017 (sous réserve de modifications; nous ne changerons pas 
l’ordre des ateliers).  

Accueil Genève: Université de Genève, Faculté des Lettres, Université ouvrière de Genève 
(UOG), CGAS, UNIA. 

Partenaires: réseau collectif des colloques (Curitiba, Florence, Paris, Genève) et participant.e.s. 

Appuis financier du projet: CIPh, DFJP, Ville de Genève, Fondation Un monde par tous, 
Paris, dons anonymes.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dates du colloque:  1,2,3 juin 2017 

LIEUX, DATES DES ACTIVITÉS
Acceuil, bienvenue : mercredi 31 mai, 17h – 19h, UNIGE. 

Ouverture officielle: jeudi ler juin, 19h30, UNIGE.

Table ronde :  jeudi ler juin, 20h - 22h, UNIGE.

Ateliers :  jeudi ler juin et vendredi 2 juin, Université de Genève, Uni Philosophes, 
boulevard des Philosophes 22, UNIGE, salles indiquées sur place. 

Film : UNIGE, jeudi 1er juin, 16h – 17h30. 

Synthèse finale : samedi 3 juin, UOG, place des Grottes 3, Genève.

Fête finale : Pavillon Bleu, rue des Amis 6, quartier des Grottes, Genève.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert : à tout public.

Langue : français, avec interventions en espagnol, italien, anglais (traduction, résumé en 
français dans le dossier).

Participation : gratuit. 

Inscription indispensable (ateliers, dossier, sandwichs, café, buffet) :  www.exil-ciph.com 

Dossier : gratuit.

Café : gratuit.

Prix sandwich + boisson samedi midi : 10 fr. ou euros (inscription indispensable).

Prix buffet samedi soir : 10 fr. ou euros (inscription indispensable), 5 frs ou euros : enfants.

Certification formation continue par le CIPh: sur demande.

Matériaux (gratuits) : disponibles sur www.exil-ciph.com dès le 20 mai 2017. 

Enregistrements des colloques : association Savoir Libre, Omar Odermatt, Lausanne. 
Accès libre (automne 2017) : www.exil-ciph.com 

Film facebook : Vidéo de Keerthigan Sivakumar et Sévan Fritsch.  
www.facebook.com/events/1371913832891480

Publication des actes prévus. 

Uni Philosophes 
boulevard des Philosophes 22

UOG 
place des Grottes 3

Pavillon Bleu 
rue des Amis 6
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Dédicace

Ce colloque est dédié à Colette Guillaumin, André Tosel, décédés 
très récemment, et aux  autres personnes actives dans la fondation 
du Groupe de Genève, Violence et Droit d’asile en Europe à Genève 
en 1986, aussi décédées : Soledad Ruiz, Nicolas Busch, François 
Rigaux, Abdelmalek Sayad, Alphonse Maza, Hocine Aït Ahmed, 
Lode Van Outrive, Véronique de Rudder, Ueli Schwarz, Laurent 
Monnier, Elena Araujo, Nicole-Claude Mathieu. 
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 « Regardez encore. Ceci est la mer. Le mouvement gigantesque et 
continu, une sorte d’en-avant furieux et effréné des masses, des 
souffles, des bruits, un tas de montagnes en fuite, ayant l’écume 
pour neige, une inépuisable colère des nuées contre les vagues et 
des vagues contre les rochers, une poussée horrible de l’ombre 
contre l’ombre, un cloaque de baves, un râle sans fin : Autans, 
Föhns, Borées, Aquilons, bourrasques, grains, rafales, tourmentes, 
raz de marée, coup d’équinoxes, barres, masquarets, ressacs, flux 
et reflux : agitation à jamais, le bouleversement infini ; un dragon 
est noué autour du globe, et souffle et hurle, le tumulte s’est fait 
monstre ; voilà la mer ». 
    Victor Hugo, Philosophie.

« Penser un fait, c’est déjà changer un fait »
    Colette Guillaumin

« Je vais en exil de l’exil » 
      Wole Soynka, prix Nobel de littérature,  
     quitant les Etats-Unis où il était en exil. 



Jeudi ler juin 
UNIGE 

ateliers, film, table ronde

EXIL 
VIOLENCE 
DEXEXIL

ANALYSE  
DES PRATIQUES (1)

Soyons réalistes, demandons l’impossible.
Slogan, Mai 1968. 

Soyons réalistes, demandons l’évident.
Slogan, Nuit Debout, 2016.
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Atelier 1 – jeudi

LE VOYAGE DE L’EXIL ET DU DESEXIL
Qui est exilé.e, hier, aujourd’hui ?  
Quels chemins dans les pratiques du desexil ?

CO-RESPONSABILITÉ DE L’ATELIER : Valeria Wagner, Université de Genève 
(UNIGE) et Betty Goguikian Ratcliff, UNIGE,  Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation (FPSE), Appartenances-Genève.

SYNTHÈSE : Dr. Maren Ulricksen, Montevideo, Valeria Wagner, UNIGE. 

9.00 – 12.00

OUVERTURE: Betty Goguikian Ratcliff, UNIGE Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation (FPSE), Le voyage de l’exil et du desexil. Remarques introductives.

INVITÉ.E.S

Omar Youssef Souleimane, poète syrien exilé, Paris,  Exil, Poésie et Desexil. 

Rachida Triki, Université de Tunis, Le desexil : processus de désidentification et de création 
de soi comme un.e autre. 

Mariela Avila, philosophe, Chili et Argentine, exil, violence, resubjectivation, 

Mariana Norandi, sociologue, Universidad del pais vasco. El no retorno en la segunda 
generacion del exilio uruguayo. De identidades y desxexilios (im)posibles. (Exposé en espagnol, 
traduction directe).

PAUSE DÉJEUNER : 12.00 – 14.00

14.00 – 17.30

Youri Lou Vertongen, CRESPO-UNIVERSITE Saint Lois &Migrations et Luttes sociales ; 
Pauline Brucker, CERI, Institut d’Etudes Politiques internationales (IEP), Paris,  
Catégories, violences et pratiques desexiliantes des migrants en quête de droits. 

Andrès Perez Berrio, Asociación Uraba-Global-Suiza-Colombia, Une pratique dans le 
processus de paix en Colombie, une forme de desexil ? 

Fedra Cuestas, prof. à l’U. Andres Bello, Santiago de Chile, Exilé de soi, un deuil à 
contretemps. 

Alen Miranda, architecte, Genève, l’histoire du Pavillon bleu, une expérience de desexil.
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Atelier 2  – jeudi

OSER LE DESEXIL 
Dans le travail et la vie sociale

CO-RESPONSABLES DE L’ATELIER : Jocelyne Haller, ancienne travailleuse sociale, 
députée, Genève ; Youri Vertongen, chercheur, Bruxelles.

SYNTHÈSE : Pauline Brucker, Institut d’Etudes Politiques (IEP) Paris.

9.00 – 12.00

OUVERTURE : Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, Exposé d’ouverture : Exil-Desexil, 
obéissance-desobéissance civique/civile, nouvelles questions.

INVITÉ.E.S

Cagla E. Ayka, Universitaires pour la Paix, Istanbul-Genève. Rôle des intellectuels et des 
mouvements sociaux universitaires contemporains. 

Jocelyne Haller, anc. travailleuse sociale et fonction d’élue Genève, Violence d’une mise 
en exil et résistance (desexil). Le démantèlement systématique du travail et des droits des 
plus pauvres. 

Zoraida Gaviria, prof. en planification urbaine, Colombie, L’exil par la disparition des 
quartiers, des trottoirs dans les métropoles, et les télephériques du desexil (Medellin).  El exilio 
por la desaparición de los barrios, de los andenes en las metrópolis, y los metro-cables del 
desexilio, Medellín, Colombie. (Exposé en espagnol, traduction directe). 

PAUSE-DÉJEUNER : 12.00 – 13.30

14.00 – 17.30

Ivar Petterson, président Association Solidarité Bosnie, Genève, L’engagement de la 
société civile  en Bosnie. Libero Zupirrolli, prof. honoraire, physicien, Ecole polititechnique 
Fédérale de Lausanne  (EPFL), Lausanne, Exilés parmi les robots des cités utopiques du monde 
global. 

Dejan Nicolic, journaliste, Genève, Le journalisme en exil ? Témoignage d’une pratique. 
(sous réserve)

Claude Braun, Bâle, Forum Civique Européen, Longo Maï, Bâle, Desexil: le refus d’accepter 
les souffrances de l’exil comme une fatalité - Desexil: die Weigerung das Exil als Fatalität des 
Leidens zu akzeptieren.

Lisia Bosia Mira, députée au Grand Conseil (Tessin), membre du parti socialiste prés. 
Association  سودرف, Paradis,  L’empathie comme point de départ pour la désobéissance civile. 
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Atelier 3 – jeudi

SE RÉAPPROPRIER  
LA LIBERTE DE PENSER
Décloisonner, décoloniser, déprovincialiser  
l’histoire et la philosophie 

CO-RESPONSABLES DE L’ATELIER : Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh et Saafa Fathy.

RESPONSABLE SYNTHÈSE : Susana Villavicencio, U. de Buenos Aires, Jérôme 
Lèbre, CIPh, Paris.

9.00 – 12.00

SALLE UNIGE

OUVERTURE 

Isabelle Garo, philosophe, revue Contretemps et GEME (grande éd. des œuvres de Marx 
et Engels en français), Paris,  Hommage. Le rapport théorie-pratique chez André Tosel. 

Amsat BoukhariYabara, historien Docteur en Histoire (EHESS), Bénin/Martinique, 
Africa Unit ! L’apport du panafricanisme à la décolonisation et au droit à l’histoire.

INVITÉ.E.S 

Emmanuel MBolela, réfugié Dordrecht (Hollande), Réfugié: une odyssée africaine.  

Safaa Fathy, poète, cinéaste, essayiste, ex-Directrice de programme Ciph, Paris-Egypte, 
Qu’est-ce que le « droit à la philosophie » pour Jacques Derrida ?  

PAUSE DÉJEUNER : 12.00 – 14.00

14.00 – 17.30

Valeria Wagner, Maitre d’enseignement et de recherche et Yasmine Atlas, assistante, 
Assocation du corps intermédiaire de la Faculté des lettres (ACIL) de l’UNIGE, Vers une 
pensée « horizontale » pour inventer de nouvelles pratiques à l’Université. 

Marcos Gonçalves, historien, U. Curitiba Découvrir mon propre exil dans le système 
universitaire, en travaillant sur les réfugiés d’Haïti au Brésil. (En portugais, traduction). 

Marion Brepohl, historienne, U. Federal do Parana, Curitiba, Brésil, La condition 
d‘invisibilité à partir d‘une perspective intégrant les rapports coloniaux et de classe dans les 
rapports transnationaux.

Vuillemier Marc, Genève, Paroles d’un historien sur la pratique de la recherche en histoire en 
Suisse. (sous réserve)

Damien Pataroni, historien, enseignant d’histoire, Genève, Enseigner l’histoire avec un 
souci de décentration.
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Atelier 4 – jeudi

LES DROITS EN EXIL
Retraites, travail, droits, (sur)vie quotidienne, desexil
17.30 - 19.30

UNIGE

PRÉSIDENCE : Michel Schweri, UNIA, Genève.
OUVERTURE : Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, introduction, Pourquoi la retraite,  
question locale et transnationale, dans un colloque sur le desexil et l’émancipation? 

INTERVENANT.E.S  
Audrey Schmid, syndicat UNIA : Femmes et droit à la retraite. 
Michel Schweri, syndicat CGAS, Genève, La retraite n’est pas un « risque » social mais une 
chance, la défendre relève de la solidarité fondamentale. 

SYNTHÈSE : Marie-Claire Caloz-Tschopp.

FILM  
et débat
16.00 - 17.30

UNIGE

« J’ai laissé mes yeux là bas » (Kurdistan irakien), travail en progress d’une cinéaste, 
durée (28’) et discussion avec la cinéaste, philosophe, poète, Safaa Fathy, Paris. 
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OUVERTURE OFFICIELLE  
DU COLLOQUE DE GENÈVE
19.30 – 20.00 

UNIGE

Valeria Wagner, UNIGE, Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, Christophe Guillaume, 
secr. général de l’Université Ouvrière de Genève (UOG).

TABLE RONDE

DÉMOCRATIE ET RÉVOLUTION  
AU XXIe siècle
20.00 – 22.00 

UNIGE

« Perséverer dans le désir révolutionnaire
sans se raconter des histoires révolutionnaires ».

Frédéric Lordon, Imperium. Structure et affects des corps politiques, La Fabrique, 2015, 340

Démocratie, Révolution, des concepts anachroniques ou au contraire vitaux face aux 
bouleversements et  défis de la politique et de la théorie politique aujourd’hui ?

La démocratie est-elle incompatible avec la révolution et… la révolution est-elle 
incompatible avec la démocratie?

Les potentialités et les limites de la démocratie directe et ses rapports avec le droit ? 

Les migrant.e.s sont-ils le fossé inavouable de la révolution et de la démocratie ? 

PRÉSIDENCE: Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh.

INTERVENTIONS: Andreas Gross, philosophe de la démocratie, ancien parlementaire 
suisse et européen, Zurich,  Antoine Chollet, chercheur en théorie politique, Université  
de Lausanne, Gianni d’Amato, prof. Université de Neuchâtel.

DÉBAT 

DISCUTANT: Luigi Delia, chercheur en droit, Université de Genève, CIPh, Marseille, 
Engin Sustam, Université de Genève, Universitaires pour la Paix. 
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Vendredi 2 juin 
UNIGE 
ateliers

EXIL 
VIOLENCE 
DEXEXIL

ANALYSE  
DES PRATIQUES (2)

« La vie moderne commence avec l’esclavage…. 
L’esclavage a coupé le monde en deux, il l’a 

brisé sur tous les plans. Il a cassé l’Europe. Il a 
transformé les Européens, il en a fait des maîtres 

d’esclaves, il les a rendus fous. Vous ne pouvez pas 
faire ça pendant des centaines d’années sans que 
rien ne se passe. Ils ont dû se déshumaniser, et je 

ne parle pas seulement des esclaves eux-mêmes. Ils 
ont eu à tout reconstruire pour que ce système ait 

l’air vrai. (…). C’est ce qui a rendu la Première Guerre 
mondiale nécessaire ».

Toni Morisson, Beloved, poche
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Atelier 1 – vendredi 

LE VOYAGE DE L’EXIL ET DU DESEXIL
Qui est exilé.e, hier, aujourd’hui ?  
Quels chemins dans les pratiques du desexil ?

9.00 – 12.00

Alfonso Vásquez Unternährer, membre de l’équipe éditoriale du journal en ligne 
hebdolatino.ch, L’hebdolatino: une plateforme de desexil.

Mónica Granda,  membre de l’association visAgenève,  une pratique de desexil dans 
l’association.

Afredo Camelo, ethnopsychologue, membre fondateur de l’association Pluriels, Genève,  
Pluriels ; un dispositif de desexil.  

Andrea Olivera, Dr. en anthropologie, fille de réfugiés, Lausanne, Ethnographier dans 
mon pays d’origine : une expérience de desexil et d’hospitalité. 

PAUSE DÉJEUNER : 12.00 – 14.00

14.00 – 17.30

Hugo Vermeren, Dr. en histoire contemporaine, poste-doctorant du programme ANR 
Asileurope XIX. Paris, Parcours d’un réfugié politique italien, parcours et pratique d’un 
historien dans une étude de cas. 

Adelaïde Gregoria Fins, Université Paris-Sorbonne, Expérience de l’exil et désertion 
portugais (1961-1974) : de la résistance  politique à l’émancipation démocratique. 

Karine Povlakic, juriste Lausanne, Exil, Requérants et droit. Le droit des réfugiés en exil. 

Antonietta Jimenez (fille d’exilés, vit en Argentine, son texte) Qu’est-ce que vivre 
l’expérience du desexil après la repression et l’exil forcé des parents ? 

Marcelo Viñar, psychanalyste, Montevideo, Terreur politique et exil-desexil. 
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Atelier 2  – vendredi

OSER LE DESEXIL 
Dans le travail et la vie sociale

9.00 – 12.00

Teresa Maffeis, Association des Amis de la Liberté, Réseau Education sans Frontières, 
Nice,  Nos actions de résistance aux frontières qui croisent les luttes d’hospitalité de La Roya. 
(court film sur André Tosel).

Viviane Luisier, Aude Martinot, Solidarité Tattes, Genève, «Sauter dehors» puis «sauter 
dedans»: Tribulations partagées aux côtés des migrantEs à Genève (2014-2017). 

Patrick Ernst, sociologue et travailleurs social, La révocation de l’éthique dans le service 
social et le nouvel exil des chômeurs, et autres bénéficiaires des prestations sociales.

Annette Dubois, écrivaine et militante, En allant depuis l’exil en exil : un voyage depuis 
un licenciement (Serono) au desexil. Going into exile from exile: a journey from redundancy 
to desexil.

PAUSE DÉJEUNER : 12.00 – 14.00

14.00 – 17.30

Andrea Eggli, travailleuse sociale, Lausanne, Desexil : la lutte pour les droits ici et là-bas. 

Julien Repond, étudiant Haute Ecole Travail social (HES), Genève, Démantèlement des 
droits. Comment desexiler les invisibles en écrivant un rapport sur la pauvreté  pour l’Etat

Christophe Tafelmacher, avocat, Lausanne, Durcissement du droit, dilemmes de l’avocat.

Alex Martins,  syndicaliste UNIA-VAUD, L’exil par la destabilisation systématique dans le 
travail (statuts, conditions). 
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Atelier 3 – jeudi

SE RÉAPPROPRIER  
LA LIBERTE DE PENSER
Décloisonner, décoloniser, déprovincialiser  
l’histoire et la philosophie 

9.00 – 12.00

Patrice Vermeren, philosophe, Paris 8, Les institutions de la philosophie: une pensée de 
l’exil? 

Rada Ivekovic, CIPh, Paris-ex-Yougoslavie, Comment penser le domaine et les pratiques 
philosophiques en prenant en compte la condition coloniale? 

Thierry Gutknecht, travailleur social, enseignant de philosophie, Fribourg? Une pratique 
d’enseignement et de recherche de la philosophie dans le travail social entre exil et desexil.

Nicolas Poirier, chercheur en philosophie, Paris, Exil et création. Retour sur le parcours 
philosophique et politique de Castoriadis. 

PAUSE DÉJEUNER : 12.00 – 14.00

14.00 – 17.30

José Lillo, metteur en scène, Genève, Exil intérieur et censure de la pensée dans la pratique 
des arts de la scène.

Bertrand Ogilvie, philosophe, Paris 8. Du Nouveau Monde au Monde Nouveau : la  violence 
centrifuge du Travail. 

Susana Villavicencio, prof. de philosophie et chercheure en philosophie politique, U. de 
Buenos Aires, Modernité et colonialité. En quoi la généalogie de la race et citoyenneté en 
Argentine tranforme la pratique de la philosophie en Argentine ?

Jérôme Lèbre, enseignant de philosophie (lycée), dir. de Programme au , CIPh, Paris, Exil 
et mondialisation. Actualité d’un thème stoïcien. 

Amal Achaibon, Association Perce-Frontières, Genève,  Boire le thé devant les bunkers, un 
geste de desexil.



Samedi 3 juin 
UOG 

synthèse finale du programme CIPh 
et des quatre colloques

DEXEXIL
L’ÉMANCIPATION  

EN ACTE

« La besogne de penser est comme Pénélope : 
elle défait chaque jour ce qu’elle a fait la nuit 

précédente »
Hannah Arendt, La vie de l’esprit 1. La pensée, Paris, 

PUF, 1981, 105. 

« Ce ne sont pas les raisons qui font les 
révolutions, mais les corps. Et les corps sont 

devant les écrans » 
Comité Invisible, Maintenant, La Fabrique, 2017. 
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VIOLENCE SÉCURITAIRE ET GUERRIÈRE 
DANS LA GLOBALISATION
L’EUROPE ET L’AUTRE EUROPE EN DESEXIL. 

« Il peut tuer un homme, mais il ne peut le changer en autre chose ».

Robert Antelme, L’espèce humaine, Telgallimard, 1967, 229-230. 

INSTALLATION : 8.00- 8.15

PRÉSIDENCE MATINÉE : Valeria Wagner, UNIGE, Marcelo Viñar, Montevideo 

ACCUEIL : 8.30 – 9.15

OUVERTURE: Marie-Claire Caloz-Tschopp CIPh, Desexil, l’émancipation en acte, 
Valeria Wagner, UNIGE, Umberto Bandiera, UNIA-CGAS.

POÈME : Oussef  Souleimane réfugié syrien, CIPh, Paris, ْءاسملا َحِرُج املك. Dès que le soir se 
blesse.

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 1 : 9.30 – 10.30

Hamit Bozarslan, prof. à l’EHESS, Paris, Etat de violence. Etat de guerre.

DISCUTANT.E.S : Stéfanie Prezioso, Institut d’Etudes Politiques Internationales, 
Université de Lausanne et Cagla E. Aykac, Universitaires pour la Paix, Genève-Istanbul. 

PAUSE CAFÉ : 10.30 – 10.45

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 2 : 10.45 – 11.30

Manon Schick, directrice Amnesty International (Suisse), Le danger de l’Europe sécuritaire. 

DISCUTANT : Christophe Tafelmacher, avocat, Lausanne. 

11.30 – 12.30

Le spectre d’Olaf Palme aujourd’hui. Assumer une fonction d’élu et ses dilemmes.  

Remi Pagani, Conseiller administratif, Ville de Genève, transgresser désobéir quand on 
est élu, ça fait partie de la fonction? Manuel Donzé, député du canton de Vaud, Se faire 
perquisitionner quand on protège un réfugié… Ueli Leuenberger, ancien parlementaire 
fédéral (Berne), la logique d’éviter le pire jusqu’où ?

PAUSE SANDWICH ET BOISSONS (SUR PLACE) : 12.30 – 13.15
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LES PRATIQUES, LES PERSPECTIVES 
DE DESEXIL

« nous allons devoir porter très loin nos efforts. (…) Nous allons devoir – grâce 
à l’union de tous nos esprits, grâce notre intelligence collective et grâce à nos 
nombreuses forces – être prêt.es à résister et à dire non ».

Angela Davis, « Solidarités internationales », Une lutte sans trêve, La Fabrique, 2016, 179. 

PRÉSIDENCE : Jérôme Lèbre, CIPh, Paris, Patrice Vermeren, philosophe, U. de Paris 8.
 
Saafa Fathy, poète philosophe, Egypte et CIPH Paris, نيئجال انرص, Nous sommes devenus des 
réfugiés.

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 2 : 13.15 – 14.00 

Alessandra Oshiro Ceregatti,  journaliste, militante féministe de la Marche Mondiale des 
Femme, Sao-Paolo, Brésil), Les défis communs du desexil pour les Mouvements sociaux dans le 
monde. 

DISCUTANTE : Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, Safaa Fathy (sous réserve).

14.00 – 14.45

Pauline Milani, et Graziella de Coulon, Collectif R., Le Refuge de Lausanne : inventer et 
vivre le désexil. 

DISCUTANT : Alain Tito Mabiala, journaliste. 

14.45 - 15.30

Appel d’Elles, Marche Mondiale des Femmes (MMF), L’intersectionnalité des luttes, 
la force des femmes dans la construction des mouvements sociaux, propositions 
(démilitarisation et paix): Marianne Ebel, philosophe et militante MMF Neuchâtel, 
Christine Wyss, animatrice et militante Marche Mondiale des Femmes. 

DISCUTANT.E : Cagla E. Aykac, Universitaires pour la Paix, Genève-Istanbul.



Table ronde finale

PROPOSITIONS  
POUR UNE PLATEFORME

PRÉSIDENCE :  Graziella de Coulon, Marcelo Viñar, Marie-Claire Caloz-Tschopp. 

15.30 – 16.00

SYNTHÈSE DES 4 COLLOQUES 2017 EN RÉSEAU : apports à la réflexion,  
propositions pour une Plateforme : Marion Brepohl, Marcelo Viñar (Brésil, mémoire 
des invisibles), Ilaria Posenti, (Florence, comment des thèmes du colloque de Florence 
croisent exil-desexil), Bertrand Ogilvie, Patrice Vermeren (Paris 8, désobéissance civile et 
philosophie de l’autre monde). 

16.00 – 16.30

SYNTHÈSE DES 4 ATELIERS : Atelier 1: Marie-Claire Caloz-Tschopp, Atelier 2: Valeria 
Wagner, UNIGE ;  Atelier 3: Pauline Brucker, Paris ; Atelier 4, Jérôme Lèbre, CIPh, Paris.

16.30 – 17.30

SYNTHÈSE FINALE : Desexil, l’émancipation en acte, réflexions, propositions pour 
une plateforme.  Le desexil un mot qui fait sens ? Comment continuer ? L’Université Libre: un 
réseau dans des espaces publics locaux et transnationaux de pensée collective ?

Hommage à trois « héros ordinaires » au sens de Simone Weil et Hannah Arendt. 

Dès 18 h

FÊTE FINALE  
au PAVILLON BLEU 

Musique: DJ Marcel Salesse

Apéro final – Buffet sur inscription: CHF/€ 10.-  (enfants: CHF/€ 5.-) 
Chapeau pour le musicien

Rue des Amis 6 – Quartier des Grottes – 1201 Genève
Organisée avec l’appui du lieu alternatif Genève : L’Arcade aux Grottes 



LE VIEUX MONDE
 
         O flot, c’est bien. Descends maintenant. Il le faut.
 Jamais ton flux encor n’était monté si haut.
 Mais pourquoi donc es-tu si sombre et si farouche ?
 Pourquoi ton gouffre a-t-il un cri comme une bouche ?
 Pourquoi cette pluie âpre, et cette ombre, et ces bruits,
 Et ce vent noir soufflant dans le clairon des nuits ?
 Ta vague monte avec la rumeur d’un prodige !
 C’est ici ta limite. Arrête-toi, te dis-je.
 Les vieilles lois, les vieux obstacles, les vieux freins,
 Ignorance, misère et néant, souterrains
 Où meurt le fol espoir, bagnes profonds de l’âme,
 L’ancienne autorité de l’homme sur la femme,
 Le grand banquet, muré pour les déshérités,
 Les superstitions et les fatalités,
 N’y touche pas, va-t’en ! ce sont les choses saintes.
 Redescends, et tais-toi ! j’ai construit ces enceintes
 Autour du genre humain et j›ai bâti ces tours.
 Mais tu rugis toujours ! mais tu montes toujours !
 Tout s’en va pêle-mêle à ton choc frénétique.
 Voici le vieux missel, voici le code antique.
 L’échafaud dans un pli de ta vague a passé.
 Ne touche pas au roi ! ciel ! il est renversé.
 Et ces hommes sacrés ! je les vois disparaître.
 Arrête ! c’est le juge. Arrête ! c’est le prêtre.
 Dieu t’a dit : Ne va pas plus loin, ô flot amer !
 Mais quoi ! tu m’engloutis ! au secours, Dieu ! la mer
 Désobéit ! la mer envahit mon refuge !

LE FLOT

         Tu me crois la marée et je suis le déluge.

     Victor Hugo, période de la Commune


