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Colloque international de philosophie

Critique et Autonomie

Türker Armaner • Erinç Aslanboğa • Melih Başaran • Nami Başer

Philippe Bazin • Julian Bejko• Alain Brossat • Philippe Coutant

Constantin Irodotou • M. Ertan Kardeş • Mario Andres Mejia

Alain Naze • Philippe Roy • Zeynep Savaşçın • Christian Vollaire

Seçkin Sertdemir Özdemir • Umut Öksüzan



Seçkin Sertdemir Özdemir 
docteur en philosophie, assistante chercheuse, Université Galatasaray 
« Le rôle du public et du politique dans ‘Qu›est-ce que 
les Lumières?’»

Zeynep Savaşçın 
doctorante en philosophie, assistante chercheuse, 
Université Galatasaray
« L’autonomie selon la tension entre le présent et l’avenir : 
une lecture de la publicité chez Kant »

M. Ertan Kardeş • docteur en philosophie
directeur du département de « Travail Social »  à  l’Université Esenyurt d’Istanbul
« Une décision juste est-elle possible ? »

(Pause café)

Constantin Irodotou • doctorant en philosophie, Université Paris 8
« La critique sadienne »

Alain Naze • docteur en philosophie, professeur de philosophie à Quimper
« Notre libération n’est précédée d’aucun testament »

(Pause déjeuner)

Türker Armaner • maître de conférences, Université Galatasaray
« La critique et l’ironie »

Erinç Aslanboğa 
docteur en philosophie, assistante chercheuse, Université Galatasaray 
« Il ne s’agit pas de l’ironie »

(Pause café)

Nami Başer • maître de conférences, Université Galatasaray
« Autonomie et hétéronomie »

 Umut Öksüzan • docteur en philosophie, assistant chercheur, Université Galatasaray
« De l’idée d’une ontologie du présent »

Accueil

Melih Başaran • professeur de philosophie
directeur du département de philosophie de l’Université Galatasaray
« Proximité et distance à l’epreuve de l’heuto-auto-nomie »

Alain Brossat • professeur émérite de philosophie, Université Paris 8
« Autonomies contemporaines et systèmes de dépendance multiples »

(Pause café)

Philippe Coutant • doctorant en philosophie, l’Université Paris 8
« Une autonomie fragile et limitée qui ne serait rien sans la critique »

Julian Bejko • professeur associé en sociologie, Université publique de Tirana/Albanie
« L’autonomie du mal et la tyrannie de la multitude »

(Pause déjeuner)

Philippe Bazin • photographe, philosophe
« La photographie documentaire comme processus de résistance 
critique,  à partir de Allan Sekula »

Christian Vollaire • philosophe
 « L’esthétique comme enjeu : le retour du réel dans la critique de 
l’art selon Hal Foster »

(Pause café)

Philippe Roy • professeur de philosophie en Bourgogne, 
doctorant en philosophie, Université Paris 8
« Peut-on être autonome tout seul ? »

Mario Andres Mejia • doctorant en philosophie
« Soumission volontaire ou autonomie »

Jeudi 19 Décembre  •  Salle Yıldızhan Yayla Vendredi 20 Décembre •  Salle Yıldızhan Yayla
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