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Description des travaux de recherches (qui montrent l’insertion dans les axes de l’atelier 
mémoire de l’esclavage)  
Après une thèse sur la critique de la violence à partir de la tradition philosophique du droit de 
résistance à l’oppression et des théories critiques postcoloniales et féministes, je m’intéresse 
désormais à la manière dont la race constitue un impensé épistémologique en philosophie et 
dans les sciences humaines au moment où se sont constituées les différentes modernités 
européennes, dans leur émergence et dans ce qu’il est convenu d’appeler leur « crise » 
(Renaissance, Lumières, XIXème siècle, XXème siècle et modernité postcoloniale). A ce 
titre, j’interroge la notion de mémoire au croisement des apports de la philosophie et de la 
psychanalyse (sur l’oubli et l’archive, à partir de Nietzsche, Freud et Derrida par exemple) 
mais également à partir des savoirs décentrés, dans une perspective décoloniale (Frantz 
Fanon, notamment).   
 
Liste des publications principales qui s’inscrivent dans les axes de recherche de l’atelier 
Max 5 publications 
- Races, cultures, identités, Paris, PUF, coll. « Philosophies » (parution prévue 2015)  
- Fanon, dossier coordonné avec Elsa Dorlin, Actuel Marx, Paris, PUF, avril 2014 
- « Qu’est-ce que réparer ? De la justice réparatrice à la réparation du bien commun », Raison 
publique, Paris, Presses de l’Université de Rennes, 2014 
- « Le cas de Little Rock : Hannah Arendt et Ralph Ellison sur la question noire », Tumultes, 
Paris, Kimé, Numéro 30, 2008, pp. 161-194 
- « Critical Race Theory, ou comment la race compte », in H. Bentouhami, A. Kupiec, N. 
Grangé, J. Saada, Le souci du droit. Où en est la théorie critique ?, Paris, Sens et Tonka, 
2010, pp. 187-202 
Adresse d’un site personnel / Blog  
http://erraphis.univ-tlse2.fr/accueil-erraphis/hourya-bentouhami-300141.kjsp 
Joindre en pj une de ces publications (de plus de 4 ans) : chapitre d’ouvrage ou article en 
rapport avec les axes de recherche de l’atelier  
 


