Mercredi 14 octobre
Amphi K
Accueil 09h45.

1ère session ~ 10.00 > 13.00
Quelle place pour l’empirique dans la philosophie politique ?
François Boucher, Université de Montréal, « Qu’est-ce que la philosophie politique
appliquée ? »
Camille Ternier, Université Catholique de Lille, « Faire du terrain » en philosophie
politique
Discussion : Sophie Guérard de Latour, Université Paris 1
Pause café : 11h25 > 11h35

Le rôle de l’expérience personnelle dans la construction des normes du politique
Marie Garrau, Université Paris Ouest Nanterre, « La philosophie politique à l’épreuve de
l’expérience »
Guillaume Fondu, Université de Rennes 1, « Méthodologie de la pratique d’une
dirigeante politique : Rosa Luxembourg dans le SPD »
Discussion : Pierre-Yves Néron, Université Catholique de Lille
Déjeuner : 13h00 > 14h15

2ème session ~ 14.15 > 17.15
La théorie pénale : une théorie non-idéale
Olivier Chassaing, Université Paris Ouest Nanterre, « L’antériorité de la peine sur
l’interdit »
Raphaëlle Théry, Université de Poitiers, « Peine et théorie non idéale »
Discussion : Laurent de Briey, Université de Namur
Pause café : 15h40 > 15h50

La démocratie : quelles contraintes pour la théorisation ?
Juliette Roussin, Université Paris 1,
« Les conditions normatives de la légitimité démocratique : contraintes contextuelles »
Ali Kebir, Université de Rennes 1,
« Critiquer, guider, proposer : les philosophies politiques analytique et continentale au
prisme de la question de la démocratie »
Discussion : Marc-Antoine Dilhac, Université de Montréal
Pause café : 17h15 > 17h30

17.30 > 18h30 ~ Conférence plénière
Justine Lacroix, Université Libre de Bruxelles
« Des droits de l’homme aux droits humains ? Retour sur un débat historiographique à
portée politique »

Jeudi 15 octobre – accueil 09h00
Amphi I.
09.00 > 10.00 ~ Conférence plénière
Soumaya Mestiri, Université de Tunis
« Rawls et l’histoire de la philosophie politique »

3ème session ~ 10.15 > 13.15
La place de l’histoire de la philosophie dans la philosophie politique
Ophélie Desmons, Université de Lausanne, « Pourquoi lire ? Éléments de méthode pour
une pratique philosophique de l’histoire de la philosophie politique »
Julien Rabachou, EHESS, « La philosophie contemporaine et la question de la nation »
Discussion : Céline Spector, Université Bordeaux Montaigne
Pause café : 11h40-11h50

Le rôle de la théorie critique : interpréter ou agir ?
Anne Jean, Université Bordeaux Montaigne, « Hobbes au prisme de l’Ecole de Francfort :
un usage de l’histoire de la philosophie »
Alexis Cukier, Centre Marc Bloch, « Théorie critique et pragmatisme »
Discussion : François Calori, Université de Rennes 1
Déjeuner 13h15-14h15

4ème session ~ 14.15 > 17.45
Penser l’international : histoire de la philosophie et philosophie de l’histoire
Benjamin Bourcier, Université de Rouen et Université Catholique de Lille, « Faire de
l’histoire de la philosophie politique ? La pensée cosmopolitique de Jeremy Bentham »
Mathilde Unger, Université Paris 1, « Quelle philosophie de l’histoire sous-tend le débat
sur la justice mondiale ? »
Discussion : Christopher Hamel, Université de Rouen
Pause café : 15h40-15h50

Contextualisme des normes politiques
Eliot Litalien, Université Mc Gill, « Droits collectifs et non domination : l’apport de
l’histoire des idées »
Nadia Yala Kisukidi, Université de Genève, « Politiques du savoir et raison coloniale »
Olivier Gaudin, EHESS, « Ambiguïtés épistémologiques et implications normatives de
l’espace public urbain »
Discussion : Magali Bessone, Université de Rennes 1

Clôture du colloque : 17h45

