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PERSPECTIVES 
Colère, courage et création politique

Dans le volume 7, intitulé Colère, insoumission : perspectives, un texte de Cornelius 
Castoriadis et la première contribution ouvrent les feux sur le pari incertain de la révo-
lution. Depuis quels déplacements, perspectives politiques, philosophiques, épistémolo-
giques, la question de la révolution peut-elle être envisagée comme une question à re-
mettre sur la table de la théorie politique, de la philosophie aujourd’hui ? Quels mots, 
quelles démarches allons-nous inventer après le siècle des révolutions, les implosions, les 
reculs ? Quand la colère vient au secours du droit, on assiste à des renversements de para-
digme dans les sciences sociales. En effet, comment le fait de résister au démantèlement 
des droits, de penser ensemble le droit et la désobéissance, le sujet en lien à la créativité 
politique, bouscule-t-il la pratique et la théorie du droit ? Que nous apprennent les écueils 
d’expériences accumulées dans les pratiques au jour le jour et dans la durée de la résis-
tance politique ? Que nous apprennent des récits de héros ordinaires ? Que nous appren-
nent les artistes ? Que nous apprend l’édition militante ? Pour construire l’intelligence du 
collectif, quel rapport construire aujourd’hui entre théorie et pratique pour se réappro-
prier des espaces intimes et publics d’autonomie dans la construction des savoirs ? Autant 
de questions où suivre les 25 auteurs. 

Préface : André TOSEL, Professeur émérite de philosophie Université, CNRS, Nice.

Contributions : Ortrude NICOLOFF, galeriste, Yverdon, Suisse ; Aristide PEDRAZA, syndicaliste, Lausanne, Suisse ; Afra 
WEIDMANN, militante droits humains, mandataire procédure d’asile, Observatoire suisse de la loi d’asile et des étrangers, Zurich, 
Suisse ; Eminence MAZA, fille de réfugié zaïrois expulsé de Suisse après vingt ans de séjour ; Léonard et Bernadette MORAND, en-
seignants, comité de soutien à la famille Maza, Genève, Suisse ; Salomé LUZ, assistante sociale retraitée, membre mouvements de 
la paix, écologie, questions socio-politiques, Berne, Suisse ; Marie-Rose GENOUD, religieuse, enseignante, Sion, Valais, Suisse ; Olga 
GONZALEZ, Dr. en sociologie EHESS, Paris ; Janine ALTUNIAN, essayiste, traductrice, Paris ; Andrés PEREZ, Marie-Andrea PEREZ 
GONZALEZ, Maria IDALIDES, réfugiés colombiens, Suisse ; Alexis CUKIER, éditions La Dispute, allocataire-moniteur, philosophie, 
Université de Nanterre, Paris ; Alain ORIOT, éditeur, éd. du Croquant, France ; Luis-Alberto RESTREPO, co-fondateur du CINEP, 
Bogota, Colombie ; Jocelyne HALLER, assistante sociale, membre de Solidarités, Genève, Suisse ; Christophe TAFELMACHER, avo-
cat et militant, Lausanne, Suisse ; Lauréline FONTAINE, Professeur Université Sorbonne nouvelle, Paris 3, Directrice du C.R.D.F.E. ; 
Bertrand OGILVIE, enseignant, chercheur en philosophie, Paris ; Raphaël RAMUZ, Observatoire Science, Politique, Société, Université 
de Lausanne, Suisse ; Philippe SCHWEIZER, auditeur, Université de Lausanne ; Dominique WEIL, professeur émérite Université de 
Strasbourg ; Cicero EGLI, artiste plasticien, vidéaste, curateur indépendant, Genève, Suisse ; Jean-Michel DOLIVO, avocat, Lausanne, 
Suisse. 

CO
LÈ

RE
, I

N
SO

U
M

IS
SI

O
N

 : P
ER

SP
EC

TI
VE

S 
 

Co
lè

re
, c

ou
ra

ge
 e

t c
ré

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Sous la direction de
Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

Actes du colloque international 
de théorie politique 

Université de Lausanne 
Institut d’Études Politiques et Internationales (IEPI)

23 – 24 – 25 avril 2010 

Institut d'études politiques
et internationales (IEPI)

COUV 7.indd   1 31/03/2011   13:53:52

ISBN : 978-2-296-54509-0
29 j




