VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE 2011
Colloque

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr
Accès :
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert – Collège des Bernardins
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)
Informations :

Le philosophe Marcel Gauchet est aujourd’hui reconnu
comme un grand penseur du religieux, du politique et de
l’histoire moderne.

01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr
Inscriptions :

Sur place au Collège des Bernardins
Sur www.collegedesbernardins.fr (paiement par carte bleue)
Au moyen du bulletin d’inscription (paiement par chèque)

CHAIRE MARCEL GAUCHET

L’anthropologie de Marcel
Gauchet : analyse et débats
Colloque international

La Chaire des Bernardins soutient le
travail du pôle de recherche du Collège
des Bernardins. Sa présidence est
attribuée pour un ou deux ans à une

À la ﬁn d'un long article prospectif consacré aux

personnalité internationale sur

« tâches de la philosophie politique » (2002), il laisse

invitation du Conseil d’Orientation

entendre que sa réﬂexion sur le politique ne représente

du Collège des Bernardins.

qu'un volet d'une « anthroposociologie transcendantale »
plus vaste.
Marcel Gauchet, directeur de
Nous présupposons qu'à travers toutes ses recherches

recherche à l’École des hautes

et publications, Marcel Gauchet a cherché à élaborer

études en sciences sociales, préside

une science uniﬁée de l'homme et de la société à

la Chaire des Bernardins pour les

travers l'élément du langage, sans cependant l'avoir
ofﬁciellement synthétisée comme telle.

années 2010 et 2011. Ce colloque
Rejoignez-nous sur
et sur notre blog http://recherche.collegedesbernardins.fr
Inscrivez-vous à la newsletter.

conclusif est organisé par la Chaire
du Collège des Bernardins, en relation

L’objectif de ce colloque sera de mettre au jour

avec le département « Sociétés

« l’anthroposociologie transcendantale » de Marcel
Gauchet, de montrer comment elle éclaire toutes ses

humaines et responsabilités
En partenariat avec

éducatives », en partenariat avec

analyses (qu’il s’agisse de réﬂexion politique, d’inter-

l’Université du Québec à Montréal,

prétation de l’histoire, d’observation de l’actualité…),

le Centre Raymond Aron et le

d’entrer en dialogue avec elle.

Groupe d'Étude de la Modernité
RECHERCHE

Anthropologique et Politique.

BULLETIN D’INSCRIPTION

VENDREDI 14 OCTOBRE 2011
LES LEÇONS DES SCIENCES HUMAINES
Présidence : Frédéric Louzeau,
président de la Faculté Notre-Dame.

La redéﬁnition des âges de la vie
Pierre-Henri Tavoillot, maître de conférences au département
de philosophie de l’université Paris IV-Sorbonne.
La dualité anthropologique
de la femme contemporaine
Camille Froidevaux-Metterie, professeure de science politique
à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

9H-10H30
Aux fondements anthropologiques de la
primauté du politique : Clastres, Dumont
et les " leçons de l'ethnologie"
Stéphane Vibert, professeur au département d’anthropologie
et de sociologie de l’Université d’Ottawa.
Une anthropologie des totalitarismes
Philippe de Lara, maître de conférences au département de
droit public et de science politique à l’Université PanthéonAssas.

16H30-18H
Comment l’avènement de la scène publique
médiatique transforme la médiation politique
Bernard Poulet, rédacteur en chef à l’Expansion, en charge
des pages « Idées ».
Les états démocratiques face
à l’échec de l’expérience néolibérale
Jean-Luc Gréau, économiste.

11H-12H30

SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

De la pensée des « sauvages »
à la philosophie du politique
Yves Couture, professeur au département de science politique
de l’Université du Québec à Montréal.

L’HUMANITÉ EST-ELLE
« SORTIE DE LA RELIGION » ?

Le régime mixte des modernes
et la question de l’Histoire
Alexandre Escudier, chargé de recherches au Centre de
recherches politiques de Sciences Po.

Présidence : Jean-Vincent Holeindre,
chercheur associé au Centre RaymondAron de l’École des hautes études en
sciences sociales.

9H-10H30
12H30-14H15 : PAUSE

OBSERVER LES MUTATIONS
CONTEMPORAINES
Présidence : Marc Chevrier, professeur au
département de science politique
de l’Université du Québec à Montréal.

Les nouvelles structurations du sujet religieux
Jacques Arènes, psychanalyste, co-directeur du département
de recherche « Sociétés humaines et responsabilités éducatives » du Collège des Bernardins.

❐ M. ❐ Mme ❐ Mlle

Croyances et démocratie : une approche
historique et anthropologique des religions
séculières
Paul Zawadzki, maître de conférences au département de
science politique de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Nom : _____________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Adresse : ___________________________________________
__________________________________________________

11H-12H30
Les mutations de l'homme démocratique
Olivier Ferrand, docteur en science politique à l'IEP, Grenoble.

Code Postal : l__l__l__l__l__l Ville : ________________________

Nos sociétés sont-elles vraiment
« sorties de la religion » ?
Frédéric Louzeau, président de la Faculté Notre-Dame.

E-mail : _____________________ @_____________________

Tél. : l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l

Profession/fonction : ___________________________________

À RETOURNER À :
12H30-14H15 : PAUSE
Colloque « L’anthropologie de Marcel Gauchet : analyse et débats »,
Collège des Bernardins,
20 rue de Poissy,
75005 Paris

14H30-16H

TABLE RONDE
TRANSMETTRE EN TEMPS DE CRISE ?
L’AVENIR DE L’UNIVERSITÉ

Avec votre chèque à l’ordre de l’Association Collège des Bernardins

Présidence : Antoine Guggenheim,
directeur du Pôle de recherche du Collège
des Bernardins

TARIFS
❐ 30 € (tarif plein deux journées)
❐ 20 € (tarif réduit* deux journées)
❐ 20 € (tarif plein une journée)

Alain Caillé, professeur de sociologie à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense.

❐ 12 € (tarif réduit* une journée)

Marc Chevrier, professeur au département
de science politique de l’Université du Québec à Montréal.

Gratuit pour les moins de 26 ans, dans la limite des places disponibles
* Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéﬁciaires des minima sociaux

Marcel Gauchet, directeur d’études
à l’École des hautes études en sciences sociales.

ACTES DU COLLOQUE

Philippe Raynaud, professeur de science
politique à l’Université Panthéon-Assas.

Vous souhaitez être informé de la date de diffusion des actes
❐ Oui ❐ Non

16H-18H

INFORMATIONS :

CONFÉRENCE DÉBAT
AVEC MARCEL GAUCHET

01 53 10 74 44 - www.collegedesbernardins.fr

✃

14H30-16H

