Cercle de lecture
Été 2013
Le laboratoire de philosophie continentale
vous invite à un groupe de lecture portant sur

La bête le souverain
de Jacques Derrida

Le groupe de lecture se réunira à toutes les semaines, au cours de l’été 2013, afin
d’analyser et discuter le premier volume du séminaire qu’enseigna Jacques Derrida en
2001-2002. Les rencontres auront lieu les jeudi à 19h dans un endroit encore à
déterminer.
La première rencontre aura lieu le jeudi 2 mai. Nous discuterons, à cette occasion, la
Première séance (12 décembre 2001) du séminaire de Jacques Derrida publié au édition
Galilée. Chaque séance du groupe de lecture portera sur un cours spécifique du séminaire
de Derrida. Nous prévoyons ainsi la tenue de 13 rencontres (2 mai au 25 juillet).
Nous souhaitons, par ces rencontres, discuter des principaux enjeux qui sont au cœur de
l’argumentation de Derrida. Aucune connaissance préalable de l’œuvre de Jacques
Derrida n’est nécessaire pour pouvoir suivre ce cercle de lecture.
« Partant de la célèbre fable de La Fontaine, Le loup et l’agneau, en laquelle se rassemble
toute une longue tradition de pensée sur les rapports de la force et du droit, de la force et
de la justice, en amont comme en aval, dans une analyse minutieuse des textes de
Machiavel, Hobbes, Rousseau, comme de Schmitt, Lacan, Deleuze, Valéry ou Celan,
Jacques Derrida tente “une sorte de taxinomie des figures animales du politique” et de la
souveraineté, explorant ainsi les logiques qui tantôt organisent la soumission de la bête
(et du vivant) à la souveraineté politique, tantôt dévoilent une analogie troublante entre la
bête et le souverain, comme entre le souverain et Dieu, qui ont en partage le lieu d’une
certaine extériorité au regard de la “loi” et du “droit”. » (Extrait du quatrième de
couverture)
Pour toute information ou question concernant le groupe de lecture et ses activités,
contacter Olivier Ducharme - olivier.ducharme.1@ulaval.ca

