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Aboudaou
:
:

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales
En collaboration avec

L’Association Algérienne des Etudes Philosophiques

Organise
Un Colloque National
Autour du thème
« La question de la déconstruction de la métaphysique de présence
chez Jacques Derrida »

Argumentaire :
Aujourd’hui, méditer sur la philosophie de Jacques Derrida (Alger 1930 – Paris 2004)
revêt un caractère indispensable, notamment ce qui a trait à l’un des concepts fondateurs, à
savoir la déconstruction. Il est question de savoir comment Jacques Derrida a engagé la
déconstruction comme outil de critique visant la pensée occidentale depuis les fondations
(Platon) jusqu’aux constructions métaphysiques modernes et contemporaines (Rousseau,
Hegel, Heidegger, Levinas). L’expression « métaphysique de la présence » demeure l’épine
dorsale de la philosophie critique de Derrida dont l’objectif est de dévoiler

certaines

manifestations métaphysiques dans les textes philosophiques et dans les penchants
hégémoniques, telles que le logocentrisme et le phonocentrisme, excluant les marges comme
éléments nuisibles au bon fonctionnement de la raison occidentale.

Ce colloque a pour objectif l’étude et la compréhension de la « déconstruction »
derridienne dans sa genèse et dans ses évolutions, tout en analysant les concepts-clés de celleci. Il s’agit également de voir le devenir de cette philosophie et ses éventuelles critiques et
mises en cause. Quel apport de la philosophie derridienne aujourd’hui ? Permet-elle de mettre
en lumière les aspects de la « métaphysique de la présence » ? Dans quelle mesure la critique
de cette métaphysique permet de remettre sur scène les marges exclues ?
Axes thématiques du colloque :
1. La déconstruction de la « métaphysique de présence » à travers la critique des concepts
fondateurs : présence, origine, fondement, propre et centre.
2. La question de l’être et la notion de la présence : de Heidegger à Derrida.
3. La déconstruction et la raison métaphysique (logocentrisme, phonocentrisme et
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

phallocentrisme).
L’intertextualité et la critique du texte philosophique et littéraire chez Derrida.
Derrida et le fondement de l’écriture dans l’histoire du texte philosophique.
Derrida et la question de la différence.
Le politique et l’éthique dans la philosophie de Derrida.
La déconstruction et la stratégie de l’interprétation du texte littéraire.
La déconstruction et l’écriture dans la philosophie de Derrida : la différance.
Les destinées de la philosophie de Derrida : bilans et perspectives.

Présidents d’honneur : Pr. SAIDANI Boualem, Recteur de l’Université A-Mira, Bejaia.
Pr. BOUSSAHA Omar, Président de l’Association Algérienne des
Etudes Philosophiques.
Président du Colloque : Dr. BARKA Cherif

Enseignant ( Faculté des Sciences

Humaines et sociales).
Président du comité d’organisation : Dr. BARKA Cherif, Président de la Section de Bejaia de
l’AAEP.
Comité Scientifique :
Boussaha Omar (Université d’Alger),
Berretima Abdelhalim (Université de Bejaia),
Ben Bouaziz Ouahid (Université d’Alger),
Djedidi Mohamed (Université de Constantine),
Mohamed chawkizine (Université Tlemcen).
Haddouche Zahir (Université de Bejaia).
Barka Cherif (université Bejaia).
Ben Ali Lounis (université Bejaia).

Comité d’organisation :
Zerrouk Ahcen
Djoudar Samir
Benidiri Ikhlef
Kenzi abdelouhab
Tani Hamza
Merri
abdelmoumene
Amrane Hassan
Amiar ali
Nesakh Salim

Date de la tenue du colloque National : 07/11/2017
Lieux : Auditorium du campus d’Aboudaou, Université A. Mira, Bejaia.
Langues du colloque : Arabe, Français.
Contacts : les propositions de participation ainsi que les textes intégraux doivent être adressés
simultanément aux :
Email : barkac@yahoo.fr
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ﳇﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ا ٕﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ والاﺟامتﻋﻴﺔ
ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﶺﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟدلراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ

ﺗﻨﻈﲈن ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ
ﺣﻮل

ﻣﺴﺎٔةل ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﺎ اﳊﻀﻮر ﻋﻨﺪ ﺟﺎك
درﻳﺪا
إن اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺣﻮل ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺎك درﻳﺪا )اﳉﺰاﺋﺮ  – 1930ابرﻳﺲ  (2004ﻳﻜﺘﴘ اﻟﻴﻮم ﻃﺎﺑﻌ ًﺎ ﻫﺎﻣ ًﺎ،
ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓامي ﻳﺘﻌﻠﻖ ابﳌﻔﺎﻫﲓ اﻟﺘﺎٔﺳﻴﺴـﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ .ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺎٔةل ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ َّ
وﻇﻒ درﻳﺪا اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﻛﻮﺳـﻴةل ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻨﺬ ا ٔﻻﺳﺎس اﳌﺒﺪﰄ ) ٔاﻓﻼﻃﻮن( وﺣﱴ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﳌﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
واﳌﻌﺎﴏة )روﺳﻮ ،ﻫﻴﻐﻞ ،ﻫﺎﻳﺪﻏﺮ ،ﻟﻔﻴﻨﺎس( .ﺗﻈﻞ اﻟﻌﺒﺎرة "ﻣﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﺎ اﳊﻀﻮر" اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ادلرﻳﺪﻳﺔ ،ﺗﺴـﳤﺪف ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﳌﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﰲ اﻟﻨﻮازع اﻻٓﻳةل ﳓﻮ اﻟﻬﳰﻨﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﳣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﲇ واﻟﳣﺮﻛﺰ اﻟﺼﻮﰐ ،اﻟﻬﺎدرة ﻟﻠﻬﻮاﻣﺶ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺸﺎﻏﺒﺔ ﻟﻠﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﰊ.

وﲢﻮﻻﺗﻪ ،ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻔﺎﻫﲓ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ
ﳞﺪف ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ ادلوﻟﻴﺎٕﱃ دراﺳﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴﲀدلرﻳﺪي ﰲ ﻧﺸﺎٔﺗﻪ ُّ
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻚ ،وﺗﺒﻴﺎن ٔاﻳﻀ ًﺎ ﺳﲑورة ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وٕاﻣﲀانت ﻧﻘﺪﻫﺎ وﻣﺮاﺟﻌﳤﺎ .ﻣﺎ إﺳﻬﺎم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ادلرﻳﺪﻳﺔ اﻟﻴﻮم؟
ﻫﻞ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﺎ اﳊﻀﻮر؟ ﺑﺎٔي ﻣﻌﲎ ﻧﻘﺪ ﻣﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﺎ اﳊﻀﻮر ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة ﻋﲆ اﻟﻮاهجﺔ؟
ﳏﺎور اﳌﻠﺘﻘﻰ
 -1درﻳﺪا وﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﺎ اﳊﻀﻮر ﻋﲆ ٔاﺛﺮ ﻣﻌﺎﱂ ا ٔﻻﺻﻞ وا ٔﻻﺳﺎس واﳌﺮﻛﺰ.
 -2ﻣﺴﺎٔةل اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﳊﻀﻮر :ﻣﻦ ﻫﺎﻳﺪﻏﺮ إﱃ درﻳﺪا.
 -3اﻟﺘﻨﺎص وﻧﻘﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ وا ٔﻻدﰊ ﻋﻨﺪ درﻳﺪا.
 -4درﻳﺪا و ٔاﺳﺎس اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اترﱗ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ.
 -5ﻣﺴﺎٔةل الاﺧﺘﻼف ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ درﻳﺪا.
 -6ﻣﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﺎ اﳊﻀﻮر وﻏﺰو ا ٔﻻﺧﻼق واﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ.
 -7اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺎٔوﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ وا ٔﻻدﰊ.
 -8اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ درﻳﺪا :اﻻٕﺧـ)ﺗـ(ﻻف.
 -9ﻣﺎٓل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ادلرﻳﺪﻳﺔ :ﻧﺘﺎﰀ وآﻓﺎق
ﺗﻮارﱗ و ﻣﻼﺣﻈﺎت همﻤﺔ:
 اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻠﺘﻘﻰ ا�وﱄ �ﻜﻮن ﯾﻮم  2017/11/07ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن ﻣﲑة ﲜﺎﯾﺔ ،ﻗﻄﺐ أﺑﻮداو. ﺗﻘﺒﻞ ا ٔﻻﻋﲈل ابﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ و الاﳒﻠﲒﻳﺔ. -ﻳﱲ إرﺳﺎل اﳌﻠﺨﺼﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ الاﻟﻜﱰوﱐ:

barkac@yahoo.fr

