
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

Vers une politique des mondes ? 
 
 
Présentation personnelle 
 

M. / Mme (1) : Prénom : 
Courriel : Téléphone : 
Date de naissance (1) : Nationalité : 
Profession : Fonction : 
Institution : 
 

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une 
chambre ou voisinage de chambres] : 

 
 
Adresse personnelle ou professionnelle 
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
 

Numéro, Rue : 
Code postal, Ville, Pays : 
 
 
O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) : 
 

- sa cotisation 2022 à l'Association : 
 

 O Actif : 50 € O Étudiant de moins de 30 ans : 10 € 
 O Bienfaiteur : à partir de 100 € O Collectif (associations) : à partir de 200 € 
 O Autre personne morale : à partir de 5000 € 
 

- et : 
 

 O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation 
 

O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e) 
 
 
Dater et signer (1) : 
 
 
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de 
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
 

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous 
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un 
site de paiement sécurisé vous sera adressé. 
 
 
Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 

 
 

Centre Culturel International de Cerisy 
 

2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France 
 

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
 

 

 
 

Du mercredi 1er juin au mardi 7 juin 2022 
 
 

Vers une politique des mondes ? 
 
 

 
 

Cattle Decapitation, "Post-Anthropocene Map", Death Atlas, 2019 
 

 
Direction : Haud GUÉGUEN (CNAM), 
Laurent JEANPIERRE (Univ. Paris 1), 
Pierre SAUVÊTRE (Univ. Paris Nanterre) 
 

 

Avec la participation de Pierre DARDOT et Christian LAVAL 
 
 

Colloque organisé avec le soutien de 
 

              
 

     



ARGUMENT 
 
Où en est le projet cosmopolitique, l'horizon d'une politique mondiale ? La question engage aujourd'hui 
des réponses différentes de celles qui ont jalonné les discours sur la mondialisation. À l'heure où se 
généralise le nationalisme concurrentiel des États, avec des tendances néo-fascisantes dans de 
nombreux pays, et où le capitalisme néolibéral triomphe des crises qu'il provoque, où le dérèglement 
climatique et le dépassement des limites planétaires poursuivent leur marche menaçante, peut-on 
repenser les conditions d'une politique planétaire d'autonomie et de justice ? Comment imaginer, sur 
de telles bases, ses contenus et ses formes ? La reconnaissance, par l'anthropologie notamment, de 
la diversité de cosmologies, des ontologies sociales et des manières de faire, ne commande-elle pas 
de nouvelles modalités de se relier, de faire de la politique ? 
 
Quels concepts, quelles pratiques peuvent énoncer l'articulation entre l'unité de la planète et la 
pluralité des mondes ? Comment penser une "politique des mondes" dès lors que celle-ci implique la 
mise en relation d'univers aux histoires, traditions et actualités différentes ? Avec quelles places et 
quelles significations éventuellement nouvelles accordées à l'écologie, à la justice sociale, à la 
démocratie ? Les luttes de paysans, de femmes, les combats antiracistes et décoloniaux, d'indigènes, 
les nouvelles expérimentations du travail et de la production, dessinent-elles, parmi d'autres, le 
schéma des forces qui pourraient animer ce projet ? Les héritages de l'internationalisme, de 
l'altermondialisme, de la construction européenne seront aussi examinés dans ce colloque, qui se 
propose de dessiner des stratégies et de penser des institutions ou contre-institutions capables de 
porter une "politique des mondes". Cette rencontre réunira des intervenants de diverses disciplines et 
de différents points de vue pour un débat constructif largement ouvert à toutes celles et ceux que ces 
questions intéressent. 
 
 

CALENDRIER DÉFINITIF 
 
Mercredi 1er juin 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

 

Jeudi 2 juin — COSMOPOLITIQUE(S) OU POLITIQUE DES MONDES ? 
Matin: Laurent JEANPIERRE & Pierre SAUVÊTRE : Introduction 
Étienne BALIBAR : Qui est le sujet de la cosmopolitique ? Quels en sont les agents ? Dans quel 
monde et pour quel monde ? 
Pierre DARDOT : La cosmopolitique comme politique des mondes 
 
Après-midi: Quentin DELUERMOZ : Les internationalismes et leurs héritages 
 

Ateliers en parallèle 
Luttes sociales et indigènes en Amérique latine, animé par Esteban RADISZCZ 
Vers une Université du partage des savoirs de tous, par tous et pour tous, animé par Patricia POL 

 
 
Vendredi 3 juin — COSMOLOGIES ET PLURALITÉ DES MONDES 
Matin: Léna BALAUD : S'allier avec des mondes sauvages dans la crise généralisée du logement 
Geneviève AZAM : Autonomie et interdépendance. Réanimer nos mondes terrestres 
Jérôme BASCHET : Multiplicité des mondes et conditions planétaires : un monde où il y a de la place 
pour de nombreux mondes 
 
Après-midi: Arnaud MACÉ : Agir parmi les pluralités. Perspectives anciennes sur notre avenir 
 

Ateliers en parallèle 
Affirmations antiracistes et décoloniales, animé par Mohamed AMER-MEZIANE [visioconférence] 
Quelles formes politiques pour la reconnaissance des mondes ?, animé par Olivier VOIROL 
 

Soirée: De l'héritage de l'altermondialisme aux soulèvements des corps, des peuples et des 
mondes contemporains : pistes pour un renouveau de l'internationalisme, atelier animé par 
Pierre BONNEAU (Fondation Danielle Mitterrand), Elena MEJIAS, Juliette MARIN RIOS  et Théo 
STOEFFLER (Cantine Syrienne de Montreuil) 
 

Samedi 4 juin — FORCES EN PRÉSENCE POUR UNE POLITIQUE DES MONDES 
Matin 
Florence ROCHEFORT : Les défis épistémologiques d'une approche mondialisée de l'histoire des 
féminismes 
Fanny GALLOT : Enjeux féministes contemporains 
Geneviève PRUVOST : Écoféminisme et ancrage dans la matière-monde 
 

Après-midi 
Maxime GABORIT : Les horizons (cosmo)politiques du mouvement de lutte contre le réchauffement 
climatique 

 
 
Dimanche 5 juin — TRANSFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES INTERNATIONALES 
Matin 
Marie-Anne DUJARIER : Ce que nous faisons au monde : quelles institutions du "travail" ? 
Frédérique DEBOUT : Cause écologique et organisation du travail 
Bruno FRÈRE & Jean-Louis LAVILLE : Économie solidaire, théorie critique et épistémologie des suds 
 

Après-midi 
Marieke LOUIS : Pourquoi les organisations internationales détestent-elles la politique ? 
 

Ateliers en parallèle 
Sur les conditions de possibilité d'une politique démocratique transnationale dans le cadre 
contraint de l'Union européenne, animé par Antoine VAUCHEZ 
Le soin des vivants, animé par Mathieu BELLHASSEN 
 

Soirée: Leslie KAPLAN : Lecture du texte "L'aplatissement de la Terre" et introduction du film Un 
ennemi invisible de Guy Girard. Animée par Évelyne MEZIANI-LAVAL 

 
 
Lundi 6 juin — ÉCHELLES ET ARCHITECTURES POUR LA POLITIQUE DES MONDES 
Matin 
Christian LAVAL : États-nations et cosmopolitique 
Franck POUPEAU : Les recompositions de l'État, au cœur des alternatives politiques 
Pierre SAUVÊTRE : "Lives that Matter" : éléments pour la révolution cosmopolitique 
 

Après-midi 
Laurent JEANPIERRE : Une repolitisation du local à grande échelle est-elle possible ? 
 

Ateliers en parallèle 
Figures mondiales de l'approfondissement démocratique à l'heure de la gouvernance globale, 
animé par Yves SINTOMER 
Quelle forme d'organisation politique pour les gauches ?, animé par Frédéric SAWICKI, avec la 
participation de Juan Manuel ARAGÜÉS 

 
 
Mardi 7 juin 
Matin: Rapport d'étonnement, par les doctorants et docteurs : Yasmine AMEDEO, Léna BALAUD, 
Emma BARETTONI, Matilde CIOLLI, Maxime GABORIT, Benjamin GIZARD, David HAMOU, 
Lucile MARION, Elena MEJIAS, Valentina SANTORO et Félix-Giovanni ZAPATA GALEANO 
 

Après-midi: DÉPARTS 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €) 
• Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €) 
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour) 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation 
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


