
       

LES FORMES DU POLITIQUE 

L’APPORT DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE AUX 

SCIENCES SOCIALES 

 

Salle Lombard – 96, bd Raspail – 75006 Paris 

Métro : Notre-Dame des Champs, Saint-Placide, bus 68 

Organisé par Francesco Callegaro, Giulio De Ligio, Sophie Marcotte-Chénard et Violaine 

Ricard 

 

Jeudi 18 juin  

9 h 30 – Ouverture par Olivier REMAUD 

(directeur du CESPRA, EHESS) 

 

Introduction – Giulio DE LIGIO (CESPRA, 

EHESS) et Francesco CALLEGARO (LIER, 

EHESS) 

 

10 h – 13 h – Relectures des classiques 

Président de séance : Giulio DE LIGIO 

(CESPRA, EHESS) 

Jérémie DUHAMEL (Université de Montréal, 

Canada) –   « Les circonstances de la 

liberté. Machiavel et la critique de la 

domination » 

Christophe LITWIN (Princeton University, 

USA) – « La raison des effets. L'héritage de 

Pascal entre sociologie critique et 

philosophie politique » 

Diego VERNAZZA (Conicet, Argentine) – 

« L’objet d’une nation. Montesquieu 

précurseur d’une autre sociologie » 

Stefania FERRANDO (LIER, EHESS) – « La 

précieuse moitié de la République. Le 

contrat social de Rousseau à l’épreuve de la 

distinction des sexes » 

 

15 h – 18 h : La critique philosophique 

des sciences sociales 

Président de séance : Sophie MARCOTTE-

CHENARD (CESPRA, EHESS) 

Giulio DE LIGIO (CESPRA, EHESS) – « Le 

processus passif et l’action commune. 

L’objection « pratique » aux sciences 

sociales d’Aron à Manent »   

Andrea LANZA (CESPRA, EHESS) – 

« Interroger l’être du social. Claude Lefort et 

la pensée sociologique » 

Camille FROIDEVAUX-METTERIE (Université 

de Reims) – « Une science unifiée de 

l'homme et de la société. L'anthropologie 

politique de Marcel Gauchet » 

Francesco CALLEGARO (LIER, EHESS) – 

« La philosophie politique au sommet. 

Cornelius Castoriadis, la hiérarchie des 

sciences et le projet sociologique » 
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Vendredi 19 juin 

10 h – 13 h : La modernité de la 

philosophie politique 

Président de séance : Marie-Hélène 

CAITUCOLI-WIRTH (AMEP et CESPRA, 

EHESS) 

Charles GIRARD (Université Jean Moulin, 

Lyon 3) – « Le gouvernement  des égaux. 

Les théories de la démocratie, entre 

philosophie politique et sciences sociales » 

Christopher HAMEL (Université Libre de 

Bruxelles) – « Le républicanisme dans la 

philosophie politique contemporaine : un état 

des lieux et quelques perspectives » 

Félix BLANC (Université de Nice) – « La 

Révolution française, un gage de paix pour 

l'Europe des lumières? »  

Jean-Vincent HOLEINDRE (Université 

Panthéon-Assas, Paris 2) – « Philosophie 

politique et études stratégiques : devant la 

guerre » 

 

14 h 30 – 18 h : Usages de la 

philosophie politique en sciences 

sociales 

Président de séance : Francesco 

CALLEGARO (LIER, EHESS) 

Alexandre RIOS-BORDES (CENA, EHESS) –  

« Etat secret et démocratie en Amérique : 

grammaire(s) philosophique(s) et 

construction de l'énigme historique » 

GUILLAUME SAUVE (CERI, Sciences-po, 

Paris) – « Pour en finir avec la Guerre 

froide : étudier la pensée (post)soviétique » 

Stéphanie NOVAK (Hertie School of 

Governance, Berlin/Université catholique de 

Lille) – « Consensus et vote majoritaire au 

Conseil de l'Union européenne » 

Emilie FRENKIEL (Université Paris Est, 

Créteil) – « L'engagement politique des 

universitaires chinois : réflexion 

méthodologique » 

Dan FURUKAWA (CIRCEM, Université 

d’Ottawa, Canada) – « Le mouvement 

phénoménologique en ethnographie et son 

rapport au politique » 

 

18 h – 19 h : Table ronde : « Penser le 

politique aujourd’hui, entre philosophie 

politique et sciences sociales » 

Sous la présidence et avec une intervention 

d’ouverture de Stéphane VIBERT (CIRCEM, 

Université d’Ottawa, Canada) 

 


