Séminaire
« Philosophie politique et sociale : les enjeux de la modernité »
2017-2018
Le séminaire se réunit le 2e jeudi du mois (sauf 1ère séance de décembre : 3eme jeudi) de 15 h à 18 h
du jeudi 21 décembre 2017 au jeudi 8 mars 2018.
105 bd Raspail 75006 Paris - Salle 8
Responsables :
Frédéric Brahami (CRH), Barbara Carnevali (CRAL), Julia Christ (IMM-LIER )

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 4 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.

Jeudi 21 décembre 2017
Salle à confirmer
Barbara Carnevali
« Grandeur et misère du social. Sur la philosophie sociale d’Axel Honneth ».
Répondante Julia Christ
(Lectures conseillées : A. Honneth, La société du mépris, Paris, Cerf, 2006, et Le droit de la liberté,
Paris, Gallimard, 2015).
Jeudi 11 janvier 2018
Julia Christ
« Les Juifs modernes »
Répondant Bruno Karsenti
(Lecture conseillée: B. Karsenti, La question juive des modernes, Paris, Puf, 2017)
Jeudi 8 février 2018
de 14 h à 17 h, salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris
Frédéric Brahami
« La sympathie sociale au XIXe siècle »
Répondante Barbara Carnevali
Jeudi 8 mars 2018
Céline Spector
« Éloges de l’injustice »
Répondant Frédéric Brahami.
Les séances sont ouvertes à tous.
Contact : barbara.carnevali@ehess.fr

