
« Dialogues philosophiques »

Rencontres philosophiques entre chercheurs d’Amérique latine et d’Europe
 

Madame, Monsieur, cher(e) collègue ou ami(e),

Les « Dialogues Philosophiques » ont le plaisir de vous inviter à la conférence de

José LOPEZ MAZZ

"Archéologie de la violence en Amérique Latine"

Après un détour par la  question de la violence dans la préhistoire latino-américaine,  il  s’agira de 
montrer  comment  les  techniques  issues  des  sciences  anthropologiques  sont  mises  au  service  du 
diagnostic  du  présent  dans  le  cas  de  la  répression  en  Uruguay  et  du  plan  Cóndor.  Au  delà  de 
l’utilisation des techniques d’exhumation des corps des disparus, l’enjeu est de réfléchir à la question 
de la violence dans des contextes et des temps historiques différents. 

José López Mazz est anthropologue (Université de la République d'Uruguay), archéologue (EHESS) et docteur 
en études d'Amérique Latine (IHEAL/Paris 3). Ex-directeur du département d'archéologie et ex-coordinateur de 
l'Institut  des  sciences  anthropologiques  de  l'Université  de  la  République  d’Uruguay.  López  Mazz  participe 
actuellement aux travaux du groupe de suivi de la Commission pour la paix assurant les recherches des disparus 
de la dictature militaire uruguayenne.

Pour animer le débat nous aurons l’honneur d’accueillir en qualité de répondants :

Elisabeth Anstett (IRIS, EHESS) et Lucas Martín (FMSH, Conicet)

Vendredi 18 novembre 2011 à 19h

Maison de l'Amérique Latine 
217, Bd. Saint-Germain, Paris 75007

Au plaisir de vous y retrouver, 

L’équipe des « Dialogues Philosophiques »

Organisent : Université Paris 8, CSPRP-Université Paris 7, Collège Internationale de philosophie, Institut des 
Amériques,  ECOS/MINCYT  A08H03  (Paris  8,  Université  de  Buenos  Aires),  ECOS/CONICYT  C10H01 
(Université  Paris  8,  Université  de  Chili),  ECOS/MINCYT  A09H3  (CSPRP-  Université  Paris  7,  Université 
Nationale Sarmiento) 

Avec le soutien de l'Ambassade d'Uruguay en France et de l'association ¿Dónde están? (Où sont-ils?)

Site d’information et abonnement aux nouvelles : http://groups.google.com/group/infos-dialoguesphilosophiques. 
Site de la Maison de l’Amérique Latine : http://www.mal217.org/ 

http://groups.google.com/group/infos-dialoguesphilosophiques
http://www.mal217.org/

