7e congrès international Derrida Today
D’un bord l’autre, Derrida

Appel à communication
Le congrès se tiendra à l’université d’Aix-Marseille du mercredi 10 au samedi 13 juin 2020.
Conférenciers invités :
*Hélène Cixous *Jean-Luc Nancy *Sam Weber (Northwestern) *Gil Anidjar (Columbia)
*Danielle Cohen-Lévinas (Paris-Sorbonne) *Anne-Emmanuelle Berger (Paris 8)
Comité scientifique : Francesca Manzari (Aix-Marseille Université), Stéphane Lojkine (Aix-Marseille
Université), Nicole Anderson (Directrice de la revue et des congrès Derrida Today ; Macquarie University,
Sydney, Australie).
Date limite pour l’envoi des propositions: 30 novembre 2019
Validation des propositions : fin décembre 2019
Envoyer les propositions de communications et de sessions à : derridatodayconference@gmail.com
Appel à communication:
Le congrès Derrida Today de 2020 portera sur les enjeux contemporains de l’œuvre de Derrida et de la
déconstruction dans les débats philosophiques, politiques, éthiques, artistiques et sociaux auxquels nous
sommes confrontés. Le congrès sera largement ouvert à l’interdisciplinarité et accueillera les
contributions issues du plus large éventail de disciplines et d’approches, dans les contextes culturels les
plus divers. Chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants sont également bienvenus pour proposer
communications et sessions sur tous les aspects de l’œuvre de Derrida, de la déconstruction, et sur tous
les grands sujets de débat contemporains. Une attention particulière sera portée aux discussions sur les
bords, limites et frontières que dessinent ou révèlent la crise mondiale des migrants et des réfugiés
(notamment en Méditerranée et aux frontières de l’Europe avec l’Afrique et le Proche Orient), la crise
climatique et écologique, et la pensée de Derrida sur la démocratie, la communauté, la mondialisation
face aux fermetures de frontières actuelles, au renforcement du pouvoir souverain et à la crise que
traverse la communauté européenne.

* PROPOSITIONS : MODE D’EMPLOI *
Communications individuelles: dans un document Word, fournir: 1) un résumé de 350 mots pour une
communication de 20 minutes, 2) une bio-biblio (pas plus de 200 mots), dans laquelle vous préciserez 3)
votre université ou institution de rattachement, vos coordonnées (adresse postale où envoyer la revue,
courriel, téléphone portable).
Sessions : Une session se compose de 3 communications de 20 minutes, suivies chacune d’une discussion
de 10 minutes. Dans un document Word, fournir: 1) présentation générale de la session en 350 mots 2) 3
résumés de 300 mots chacun, 3) bio-biblio et coordonnées de chacun des participants : téléphone, courriel,
adresse postale, université ou institution de rattachement.
Date limite d’envoi des projets: 30 novembre 2019
Envoi des propositions de communication et de session, ainsi que toute demande d’information
EXCLUSIVEMENT à cette adresse : derridatodayconference@gmail.com
Ce congrès est le congrès de la revue Derrida Today. Directrice de la revue : Nicole Anderson. La revue est publiée
par les Presses Universitaires d’Edimbourg (EUP), ISSN: 1754-8500. Site des EUP :
http://www.euppublishing.com/journal/drt

NB: On trouvera plus d’information sur le congrès, l’inscription des participants, les conférenciers invités et la
revue sur le site du Derrida Today : https://derridatoday.com.au/

