
Avec la pandémie et la globalisation du coronavirus l’affirmation selon laquelle le care 
s’appliquerait seulement aux êtres dépendants apparaît dépourvue de sens : nous sommes tous 
vulnérables, et la pandémie montre l’interdépendance entre les êtres humains. Les questions de 
l’égalité par rapport aux inégalités de classe, raciales et de genre; de l’interdépendance, par 
rapport au « principe d’indépendance » sont centrales. Judith Butler et Jacques Rancière 
interrogent les notions de « pandémie » et d’« interdépendance », d’ « égalité » et d’« inégalité » 
face au coronavirus. Judith Butler évoque la pandémie à la lumière de la phénoménologie des 
sens, et la manière dont elle éclaire l'inégalité, l'interdépendance et les nouvelles violences du 
monde. Elle met aussi en relation les vies précaires et la crise sanitaire actuelle. Jacques Rancière 
analyse la façon dont la gestion de la pandémie confirme la logique du consensus qui est aussi 
celle de la présupposition inégalitaire. Le confinement nous fait interroger le sens du travail au sein 
d’un monde commun. Et une question finale : peut-on penser à l’après la pandémie?
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Séance en hybride : présentiel + Zoom/YouTube 
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Cette séance est organisée avec l’appui du projet international « Who cares ? Rebuilding care in a post pandemic world », 
Plateforme Transatlantique (T-AP)/Call RRR, en France avec l’appui de l’ANR (Agence National de la Recherche)
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***Le lien Zoom et les liens des vidéos de la diffusion en directe YouTube vous seront envoyés après votre inscription via le formulaire ci-dessus***

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-au-seminaire-cresppa-pandemie-et-inegalite-1647357982
http://www.pouchet.cnrs.fr/acces/



