
Colloque lnternational
11 - 12 mai 2OOz

Uniuersit6 de Lausanne

Hannah Arendt

{'l! 1OO=
.I 

-- anntyefsatre

V? (reo6 - 2oocl

.{}

UNIL i -"iI,,'ri..rir r:t- id,,.r-,,ri!

Irrstitut d'etudes politrqr.res
et interrrationaies {tI Pli



I

vendredi 11 mai ouverture, expos6s en pl6niÖre, ateliers
bätiment ANTHROPOLE salle 1129

8h00 - 8h45

th{xl .9M5

th45 - 101130

r0h30 - tlh15

irhrS - ,tha5

Irh/|' - r2h30

r2h30 -i3h15

t3h15. r3h45

r3h.5 - r8h00

18hO0 - r9hd)

r9ft00 - 22h00

samedi 12 mai

8h30 - 8h45

thoo - th45

th45 - 10h15

'tohl5 - t1hoo

I

r lthoo - 1'th45 )\/'
.. u.'-

11h45 - 13h30

r3h30 - r7h15

17hr5 - 18hfi'

r8h00 - r8h30

r8h30 - 19h30

r9h45 - 22h45

&

Arriv6es, dossiers, installation.

Ouverture officielle avec le Prof. Bemard VOUIAT, Doyen SSP UNIL ; Sllvla ZAMORA. Conseil municipal,

ville de Lausanne ; Bamita EAGCHI, jeune chercheuse, Calcutta ; Marc BERMAN, philosophe, journaliste ä la RSR,

Espace 2 (Lausanne-Genäve) ; Grazlella DE COUION, militante des droib humains Amnesty lnternational, SOS-Asile ;

Balthasar GLÄTTLI, secr. g6n. SOSF, Beme.

lntroduction du colloque Made-Clalre CALOZ-TSCHOPP, responsable du colloque ; ProI. Dr. Marcelo VIGNAR"

Montevitleo (synthäse) ; Ni@le FERRARI, secrötariat UNIL-lEPl, Christlne WYSS (coordination de l'organisation).

Mondialisation, d6mondialisation: Qu'est-ce que la modenit6? Prof. Bertrand OGILVIE, (philosophie, psychanalyse),

U. Paris-Nantene.

Caläs & croissants

Urgence et conjoncture. La pensde comme pens6e de circonstance et de rÖsistance. Prof. Andr6 TOSEL,

(philosophie), Paris-Nice.

Pens6e et Pouvoir dans t'ceuvre et la vie d'Hannah Arendt.

Prof. Anne-Marie ROVIELLO, (philosophie), U. libre de Bruxelles.

Service sandwichs & boissons ä la cafät6ria Anthropole. installation dans les atelien

Travail en atelier

Ap6ritif offert par le Rectorat de I'uNlL, Batiment Anthropole : auditoire 1031 (ä cöt6 de la caf6t6ria)

& petit buffet (cafet6ria).

Pr6sentation des tableaux d'Andr6 CLETTE et de Maric-Th6r0se DELPRETII, expos6s durant le colloque.

Suite du travail en atelier

expos6s en pl6niere, ateliers
bätiment ANTHROPOLE ralle 1129

lnstallation, in{ormations pour la joum6e.

R6volution et Jugement politique, Prof. Anne AMIEL (philosophie), Marseille.

Caf6s & croissants

Penser aujourd'hui I'action avec Hannah Arendt, Jean-Clalde POIZAT, (philosophie), doctorant en science Politjque,

lnstitut d'Etudes Politiques (lEP), Paris.

La recherche de la coh6rence entre intellect, 6motions et d&ision d'action.

Maja WlCKl, (philosophie, psychanalyse), Zurich/U. de 8erne.

Petit buffet caf6t6ria UNIL. bätiment Anthropole

Travail en atelier

Anthropole, salle 1'129 : Synthäse des ateliers

Direction : ProI. Dr. Marcelo Vlßnar, psychanalyste, U. de la Republica, Montevideo

D6placement collectif en mätro vers l'aula des Cödres, Lausanne

Apöritif, offert par la ville de Lausanne, Euffet

Soir6e publique avec un concerto de la pianiste new-yorkaise Lh MAGNES, informabons dätailldes sur le site.
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