
11h45 – 12h00 : Abdelkader 
BOUDOUMA, Docteur en Philosophie 
Université de Tlemcen

" د ريدا وفينومونولوجيا التفكيك "
   

Débat 12h00 – 12h15

12h20 : Déjeuner

Session N°03 : 13h10 – 14h30.

Modérateur : Dr Settar OUTMANI 

13h30 –  13h45 :  Mohmed Ahcen 
H O U A R I ,  M a i t r e  A s s i s t a n t  e n  
Philosophie Université de Tizi Ouzou : 

 " موقف د ريدا من مسألة الكتابة "
13h45 – 14h00 :  Bachir  RABOUH, 
Maitre assistant Université de Batena :

  "  حضور دريدا في الفكر العربي المعاصر "

14h00 – 14h15 : Mahrez BOUICHE: 
Maitre Assistant ,Université de Bejaia :

« La "nost-algérie": Jaques Derrida entre 
l'idéalisation du passé et la pensée 

futuriste (analyse philosophique d'un 
double parcours) »

Débat 14h15 – 14h30
Session N° 04: 14h45 – 16h15

Modératrice:  Dr Zahir HADOUCHE

14h45 – 15h00: Djamel BELKACEM, 
Maitre Assistant Université de Jijel  :

" التفكيك كسياسة ثقافية”

1 5 h 0 0  –  1 5 h 1 5 :  N a i m a 
HADJABDERAHMANE , Docteur en 
philosophie, Université  D’alger 2:

"المظهر االنطولوجي - الميتافيزقي للكينونة. هايدغار 
مرجعية أساسية لدريدا"

15h15 – 15h45:  Abdelfatah SAIDI: 
Docteur en philosophie Université de Le-
Oued   :

“الخلفيات االبستمولوجية لتجاوز ميتافيزيقا الحضور 
عند جاك دريدا "

15h45- 16h00: Abdelmalk AIADI: Docteur 
en philosophie, université d Alger  : 

 "التفكيك والسؤال الجينيالوجي بين دريدا ونيتشه "

Débat 16h00 – 16h15

16h15– 16h30:   Synthèse des sessions. 

16h30-16h45:     Clôture du colloque. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

La Faculté des Sciences Humaines        
et Sociales 

En collaboration avec  
L’Association Algérienne des Etudes 

Philosophiques, Bureau de Bejaia
Organise  

Un colloque national sur:

« La question de la déconstruction 
de la métaphysique de présence 

chez Jacques Derrida » 
 Le 07 Novembre 2017

À 
L'Auditorium du Campus d'Aboudaou 

Route de Tichy, Béjaïa (Algérie) 
Tel: 00213 (0) 34 22 95 27 

Jacques Derrida
 (Algérie, 1930 - Paris, 2004)



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 
out i l  de  cr i t ique 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 celle-ci.
   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 ?

Mardi 07 Novembre 2017

L'auditorium du campus aboudaou

08h45 :  Accueil des participant (e) s 

09h00 : Ouverture du colloque par le 
Professeur  Boualem SAIDANI, Recteur 
de l'Université de Bejaia.

09h10 : Prise de parole du Docteur  
Mohend Akli FRADJI, Doyen de la 
Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales.

09h20 : Prise de parole de Professeur 
BOUSSAHA Omar ,  Président  de 
l'Association Algérienne des Etudes 
Philosophique.

09h30 : Présentation du colloque par Dr. 
Cherif BARKA, Président de l'Association 
Algérienne des Etudes Philosophique, 
bureau de Bejaia.

09h40 – 09h55

Pause-café

Session N° 01 :  10h15 – 11h15
  

Modérateur : Dr. Hacene ZAROUK
10h15 – 10h30 : Mohamed DJEDIDI, 
Docteur en Philosophie, Université de 
Constantine 2

" دریدا وتقویض المیتافیزیقي قراءة رورتیة "  
 
10h30 – 10h45: Djamila Hanifi, Docteur en 
Philosophie, Université d'Alger 2

" تلقي جاك د ریدا في الفلسفة األمریكیة "  
10h45 – 11h00: Fatiha ABED, Doctorante 
en Philosophie, Université de Tlemcen : 

"  التفكیك واآلخر: اإلتیقا في كتابات دریدا، تفكیك 
مفھوم الضیافة "

Débat 11h 00– 11h15

Session N° 02 :  11h15 – 12h15

Modérateur : Samir DJOUDER 

11h15 - 11h30: Cherif  BARKA, Docteur en 
Philosophie Université de Bejaia :
«Jacques Derrida et la déconstruction des 
fondements de la métaphysique de présence 
 »

11h30 – 11h45 :  Lounis BENALI, Maitre 
Assistant en langue et littérature arabe, 
Université de Bejaia

" التفكیك وسؤال التأویل عند جاك دریدا "

Programme des Plénières


