Programme du séminaire
Philosophie politique et sociale : les enjeux de la modernité
•

Frédéric Brahami (CRH), Barbara Carnevali (CRAL), Bruno Karsenti (IMMLIER )

•

2e jeudi du mois de 15 h à 18 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du
10 novembre 2016 au 8 juin 2017. Séance supplémentaire le 27 avril,
même heure (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris)
Le séminaire entend offrir un aperçu des principaux enjeux de l’étude de
la modernité, à travers la présentation et discussion collective des figures
problématiques incontournables de la pensée politique et sociale moderne.
Il s’adresse en particulier à ces étudiants de master et de doctorat qui,
dans le cadre d’un parcours de philosophie et sciences sociales, souhaitent
approfondir leurs bases historiques et théoriques, mais, dans une
perspective plus large, il vise à fédérer (et impliquer) tous les
chercheurs en sciences sociales qui conduisent une recherche
interdisciplinaire en dialogue avec la philosophie.
Chacune des 8 séances de la durée de trois heures sera organisée autour
d’une « figure problématique » et comportera : 1) une conférence donnée
par un spécialiste de l’auteur ou de la question considérés ; 2) la réponse
d’un discutant ; 3) une discussion collective.
Programme des séances :
1) Jeudi 10 novembre 2016 : Pierre Manent « Montaigne et la passivité
des modernes ». Répondant Frédéric Brahami.
2) Jeudi 8 décembre 2016 : Frédéric Brahami « La raison du
peuple ». Répondante Gildas Salmon.
3) Jeudi 12 janvier 2017 : Luc Foisneau « Hobbes et le problème de la
justification morale de l’État ». Répondante Barbara Carnevali.
4) Jeudi 9 février 2017 : Roberto Frega « Dewey et la démocratie ».
Répondant Claude Gautier.
5) Jeudi 9 mars 2017 : Barbara Carnevali « Contre la Theory ».
Répondant Jean-Louis Fabiani.
6) Jeudi 27 avril 2017 : Frederick Neuhouser « Durkheim et l’idée
d’organisme social ». Répondant Bruno Karsenti.
7) Jeudi 11 mai 2017 : Bruno Bernardi « Le droit politique : une autre
généalogie des droits de l’homme ». Répondant Frederick Neuhouser.
8) Jeudi 8 juin 2017 : Bruno Karsenti « Les juifs modernes ».
Répondante Julia Christ.
	
  

