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Colloque international :

<< Fruntz Funon, lu rdvolution ulgdrienne et
l' inte r dis ciplin uritd >>

Bejaia les 26 et27 mai 20L5.
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Que dire de FANON lorsqu'on est convi6 ir le d6crire ? La premidre image

qu'il 6voque est celle d'une 6tincelante 6toile surgie en pleine r6volution alg6rienne. Il
avait une pens6e radicalement r6volutionnaire, amorc6e au bout d'un humanisme

objectif, face ir une Europe coloniale expansionniste et sanguinaire.

L'Guvre de FANON est une r6f6rence incontoumable pour chaque

intellectuel. Elle 6claire le pass6 et en m6me temps d6signe sans h6sitation l'avenir.

Elle garde jusqu'ir nos jours toute son actualit6. C'est une << @uwe 1crite dans le feu
de I'action > (Mme JOSIE FANON) par un militant aguerri au crcur m6me de la

tourmente r6volutionnaire.

rJn << guerrier-silex >> selon le grand podte Aim6 C6saire. Sa pens6e a eu un tel

retentissement que, plus de cinquante trois ans aprds sa mort, ses livres continuent ir

6tre r6gulidrement r66dit6s et 6tudi6s.

Son premier ouvrage, << Peau noire et masques blancs ) paru en 1952, est un

v6ritable chef-d'muvre, somptueux d'intelligence et d'inspiration. Dans << l'an V de la

rdvolution algerienne > paru en 1959, r66dit6 en 1964 sous le titre de <<sociologie

d'une rdvolution >>, Fanon a cherch6 d partager son admiration devant un peuple -

r6duit par les id6ologues du colonialisme d une masse <<d'indigines incultes et

crddules > (A.POROT) - qui s'est r6veill6, r6volt6 et s'est affirm6 Sujet.

Ainsi, ir celui dont Jean Paul Sartre disait que << le tiers monde se ddcouvre et

se parle par cette voix, celle de Fanon >, nous devons une reconnaissance pour l'aide

remarquable qu'il a parfaitement accompli en tant que psychiatre, au chevet de



nombreux Alg6riens et Alg6riennes frapp6s par des drames dans la bourrasque de la
guerre de lib6ration nationale, sa contribution en tant que <<psy >> dans la r6animation
d'un peuple mutil6, traumatis6 par la dure 6preuve de la r6pression coloniale.
L'alg6rien incarnait pour lui l'image vivante de l'exil6 sur sa propre terre, totalement
perdu dans les m6andres de la d6personnalisation et du d6racinement.

C'est au fond de ces souffrances que Fanon a pu s'introduire. Il avait vite
compris le sens du << syndrome nord*africain>> r6interpr6t6 par l'6cole psychiatrique
d'Alger qui s'est efforc6e de couvrir d'une teinture pseudo-scientifique les pr6jug6s
racistes du colonisateur. Fanon a lumineusement mis a nu la violence de la machine
meurtridre du colonialisme. De ce fait, il a mis en valeur la violence lib6ratrice de tout
un peuple, et l'a hiss6e d la hauteur d'un projet r6volutionnaire (Les damn6s de la
terre, 1961). Il a rendu d la violence anticoloniale ses lettres de noblesse. Cet
aboutissement est certainement le fruit d'une r6flexion d6velopp6e d partir de la
tealitd sociale alg6rienne qu'il avait parfaitement observ6e et qu'il a appr6hen d6 par
son intelligence et sa sensibilit6 en revendiquant haut et fort son alg6rianit6.

Fanon en se choisissant Alg6rien, a v6cu intens6ment la ferveur du combat
qu'il a fait sien et a p6n6tr6 son sens profond. Ses actes autant que ses 6crits en
t6moignent.
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Relecture de la pens6e et de l'euwe Fanonnienne, d la lumidre des nouvelles donn6es de
ce d6but du 21u-" sidcl" : mondialisation, globalisation, communautarisme, islamisme
politique, pr6dation des richesses du tiers-monde, retour des guerres coloniales (Afrique,
Asie, etc.)

IIII: -Ires alps du sqllqqBe ;

- Les fondements de la pens6e politique de F. Fanon.
- Frantz fanon et la pens6e soutenue : quelle filiation ?

- Fanon et le concept de < nations prol\taires >>.

- Torture, n6vroses et traumatismes de guerre.
- La pratique psychiatrique en temps de guerre.
- Fanon, et la sociologie de la guerre.
- Fanon, intellectuel de la r6volution.
- Fanon et le d6passement du concept de l,ethnopsychiatrie.
- La lutte de lib6ration nationale comme th6rapie collective d'une nation opprim6e.
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- Arabe.

- Frangais.

- Anglais.

Y1: 9quditiqns de partipipqtipn ;

- Aborder un des thdmes du colloque suivant les axes.

- Recevoir le r6sum6 (ne d6passant pas les 300 mots) de la communication dans

les d6lais fix6s.

YII: L$ d,ates dB -c-sllsqls i

- La date limite de la r6ception des r6sum6s : 30 mars 2015.

- La date de r6ception des textes d6finitifs : 10 Mai 2015

(Les actes du colloque seront 6valu6s et publi6s dans la revue de la facult6 :

<< Rdfdrences >).

- La date du d6roulement du colloque :26 & 27 M.ai 2015.

YIII: Adrer s,erlil"e"s sqrr epppnd-a$c er, ;

- Les propositions de participation ainsi que les textes int6graux doivent 6tre

adress6s simultan6ment aux :

Email : cherrad.hichem@,hotmail. fr
Email : laoudjfr@,yahoo. fr
Email : colloquefr antzfanon@hotmail. com

YIIII: Lp li** ds spllqqup :

- L'auditorium du campus d'Aboudaou- Universit6 A/Mira - Bejaia.

Brepidept ,4lhg4*_egf : Pr. SAIDANI Boualem, Recteur de l'Universit6 A-Mira,
Bejaia.

Bfgpldsnf dq eqllqqqe: Dr. CHERRAD Hichem, Doyen de la Facult6 des Sciences

Humaines et sociales.

Rf$qidpnl du sq-rlt{ dlqrean$atiqn : LAOUDJ Mabrouk.

*c*pmitf S pie4tilique ;

Pr. Bouatta Cherrifa (Universit6 de Bejaia).
Dr. Cherrad hichem (Universit6 de Bejaia).
Dr. Berretima Abdelhalim (Universit6 de Bejaia).
Dr. Ferradji Mohand Akli (Universit6 de Bejaia).
Dr. Baa Saliha (Universit6 de Bejaia).
Dr. Sahraoui Intissar (Universit6 de Bejaia).



Dr. Bouzid Nejoua (Universit6 de Bejaia).
Pr. Ferr6ol Gilles (Universit6 Franche-Comt6, France).

Pr. christiane chaulet Achour (Universit6 cergy-Pontoise pARIS -France).
Pr. Alouani Mohamed Lamine (Universit6 SETIF).
Pr. Tabti Madjid (Universit6 de B6jaia).

9,omit6 dl.o#eanh atioL :
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Ameir Smail, *
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Negrouche Hamid,
Mati Ali,
Amiar Ali,
Soualmia A-Rahman,
Boucherma Samia,
Laoudi Ferhat,
Bahloul Farouk,
Hidjeb Madjid,


