
La participation
De l’ontologie aux réseaux sociaux

Participer signifie, d’un point de vue ontologique, dépendre de ce qui n’est pas soi 
et qui, pourtant, confère être, existence, discours et connaissance. D’un point de 
vue pratique, c’est d’abord prendre part à un processus collectif ou, à tout le moins, 
le vouloir. Dans la mesure où ce à quoi l’on participe transcende les capacités, les 
forces, l’être même de chaque participant, le besoin de participation est universel, et 
s’exprime aujourd’hui tout aussi intensément qu’à d’autres époques, quoique sous 

des formes nouvelles, notamment les réseaux sociaux. 
Quelle métaphysique pour penser ce besoin ? Comment philosophie et sciences 
sociales permettent-elles d’en apprécier les nouvelles formes, en politique comme 
dans la culture, en économie comme dans l’éducation, dans les institutions comme en 

matière de travail ? C’est l’objet de cette rencontre internationale.

À L’ÉCOLE  DES  HAUTES  ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
54 ET  105 ,  BOULEVARD RASPAIL ,  75006 PARIS

ORGANISÉ  PAR L A SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  DE  PHI LOSOPHIE

Avec le concours
de l’Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France), 

de la Mairie de Paris,
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 

de l’École normale supérieure, 
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris,
de la Fondation Ostad Elahi - Éthique et solidarité humaine



TABLES RONDES PARALLÈLES (détails : www.laparticipation2020.fr) :
La participation dans le conflit des interprétations. Sur la philosophie française du XXe siècle

Président : J. D. RENDTORFF (Roskilde).
Économie et participation, présidents : G. CAMPAGNOLO et E. PICAVET (Paris).

Participation et confiance numérique, présidents : M. DOUEIHI et L. JAFFRO (Paris).

MARDI 25 AOÛT 2020
À partir de 15h30 Accueil des participants

18h00 Ouverture du Congrès 
Grand Auditorium de l’Institut de France, 23, quai de Conti, 75006 Paris (sous réserve)

18h30 Conférence d’ouverture : La participation platonicienne : intervention dynamique de la forme ? 
par Makoto SEKIMURA (Hiroshima). Présidence : Denis KAMBOUCHNER (Paris)

19h30 Cocktail de bienvenue

MERCREDI 26 AOÛT 2020
9h00/11h00 Communications (en sections) ; table ronde parallèle 1

11h00/12h30 Conférence plénière : Participation, capacité et résistance 
par Gwenaëlle AUBRY (Paris). Présidence : Daniel SCHULTHESS (Neuchâtel)

Déjeuner libre

14h00/15h30 Communications (en sections)

16h00/18h00

Table ronde plénière : Ontologie et métaphysique
avec Carla CANULLO (Macerata), Cristian MOISUC (Iași), 

Michel NARCY (Paris), Alain PETIT (Clermont-Ferrand).
Présidence : Jean LECLERCQ (Louvain-la-Neuve)

JEUDI 27 AOÛT 2020
9h00/11h00 Communications (en sections)

11h30/12h30
Conférence plénière : L’archétype, ou de la participation entre le sensible et l’intelligible 

par Baudouin DECHARNEUX (Bruxelles). 
Présidence : Anne FAGOT-LARGEAULT, Académie des sciences (Paris) 

Déjeuner libre

14h00/15h30 Communications (en sections) ; table ronde parallèle 2

15h30/17h30

Table ronde plénière : Politique et institutions
avec Catherine AUDARD (Londres), Marcel GAUCHET (Paris), 

Jean-François KERVÉGAN (Paris), Andreas NIEDERBERGER (Essen).
Présidence : Marie-Hélène PARIZEAU (Laval)

18h00 Assemblée générale de l’ASPLF suivie du dîner des délégués

VENDREDI 28 AOÛT 2020 
9h00/11h00 Communications (en sections) ; table ronde parallèle 3

11h30/12h30 Conférence plénière : Logiques d’expertise et idée de participation 
par Jacques CHATUÉ (Dschang). Présidence : Petru BEJAN (Iași)

Déjeuner libre

14h00/15h30 Communications (en sections)

16h00/18h00

Table ronde plénière : Médias et sociétés
avec Thomas BERNS (Bruxelles), Roger-Pol DROIT (Paris), 

Géraldine MUHLMANN (Paris), Antoinette ROUVRAY (Namur).
Présidence : Dominique MENDY (Dakar)

SAMEDI 29 AOÛT 2020
9h00/11h00 Communications (en sections)

11h30
Conférence de clôture : Critique de la participation

par Bernard BOURGEOIS, de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (Paris).  
Présidence : Luca Maria SCARANTINO (Milan)

12h30 Clôture du Congrès

PROGRAMME



CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

Gwenaëlle AUBRY, directrice de recherche au Centre Jean 
Pépin, CNRS-ENS (France). A récemment publié : Genèse du 
Dieu souverain. Archéologie de la puissance II, Paris, Vrin, 2018.
Bernard BOURGEOIS, membre de l’Institut, président 
d’honneur de la Société française de philosophie (France). A 
récemment publié : Sur l’histoire ou la politique, Paris, Vrin, 2018.
Jacques CHATUÉ, professeur des universités, directeur 
du département de Philosophie, Psychologie et Sociologie,  
Université de Dschang (Cameroun). A notamment publié : 
Épistémologie et transculturalité, 2 vol., Paris, L’Harmattan, 
2009.
Baudouin DECHARNEUX, professeur à l’Université Libre 
de Bruxelles (Belgique), président de l’ASPLF. A récemment 
publié : Narcisse entre le visible et l’invisible, Louvain- 
la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2019.
Makoto SEKIMURA, professeur à l’Université de Hiroshima 
(Japon), vice-président de l’ASPLF. A notamment publié : Platon 
et la question des images, Bruxelles, Ousia, 2009.

Présentations et résumés disponibles :  
www.laparticipation2020.fr

SECTIONS DU CONGRÈS
Ontologie. Logique et langage.  

Art, culture, éducation.
Travail, technologie, industrie.  

Politique, société, communication.

TABLES RONDES PLÉNIÈRES

ONTOLOGIE ET MÉTAPHYSIQUE

Président : Jean LECLERCQ, professeur à l’Université  
Catholique de Louvain (Belgique). A récemment édité (avec 
C. Bertot) Nietzsche et la phénoménologie, Paris, Classiques 
Garnier, 2019.
Carla CANULLO, professeure à l’Université de Macerata  
(Italie). A récemment publié : Il chiasmo della traduzione.  
Metafora e verità, Mimesis, 2017 ; Être mère. La vie surprise, 
Paris, Cerf, 2017.
Cristian MOISUC, professeur à l’Université de Iași 
(Roumanie). A notamment publié : Métaphysique et théologie 
chez Malebranche, Bucarest, Zeta Books, 2015.
Michel NARCY, directeur de recherche émérite au 
CNRS, Centre Jean Pépin (France). A notamment publié :  
Le philosophe et son double. Un commentaire de l’Euthydème 
de Platon, Paris, Vrin, 2000 ; Platon, Théétète, 2e éd., Paris, 
GF, 2016.
Alain PETIT, professeur agrégé honoraire à l’Université  
Clermont-Auvergne (France), auteur de nombreuses études 
sur la philosophie antique et la philosophie moderne.

POLITIQUE ET INSTITUTIONS

Présidente : Marie-Hélène PARIZEAU, professeure à l’Université 
Laval (Québec). A récemment édité (avec K. Soheil) La Société 
robotisée. Enjeux éthiques et politiques, Paris, Hermann, 2020.

Catherine AUDARD, professeure à la London School 
of Economics (Grande-Bretagne). A récemment publié : La 
Démocratie et la raison. Actualité de John Rawls, Paris, Grasset, 
2019.
Marcel GAUCHET, directeur d’études à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (France). A récemment publié :  
Robespierre. L’homme qui nous divise le plus, Paris, Gallimard, 2018.
Jean-François KERVÉGAN, membre honoraire de  
l’Institut Universitaire de France, professeur émérite à l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France). A récemment publié :  
Explorations allemandes, Paris, CNRS Éditions, 2019.
Andreas NIEDERBERGER, professeur à l’Université  
d’Essen (Allemagne). A récemment publié (avec Regina Kreide) :  
Internationale Politische Theorie, Stuttgart, Metzler, 2016

MÉDIAS ET SOCIÉTÉS

Président : Dominique MENDY, professeur à l’Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal). A notamment publié :  
« Mythe et machines communicationnelles », in Sociétés en 
devenir, Presses universitaires de Dakar, 2006.
Thomas BERNS, professeur à l’Université Libre de Bruxelles 
(Belgique). A récemment publié : La Guerre des philosophes, 
Paris, PUF, 2019.
Roger-Pol DROIT, directeur de recherche honoraire au 
CNRS (France). A récemment publié : Et si Platon revenait…,  
Paris, Albin Michel, 2018.
Géraldine MUHLMANN, professeure à l’Université Paris 2 
Panthéon-Assas (France). A notamment publié : Du journalisme  
en démocratie, 2e éd., Paris, Klincksieck, 2017.
Antoinette ROUVROY, professeure à l’Université de 
Namur (Belgique). A notamment publié : Human Genes and 
Neoliberal Governance. A Foucauldian Critique, Oxford, 
Routledge, 2008. 

COMITÉ D’ORGANISATION 

Président 
Denis Kambouchner, président de la SFP

Anne Baudart, vice-présidente de l’ASPLF,  
secrétaire générale de la SFP

Guy Bernard, trésorier de l’ASPLF 
Bernard Bourgeois, membre de l’Institut,  

président d’honneur de la SFP
Baudouin Decharneux, président de l’ASPLF

Jacques Doly, 3e vice-président de la SFP
 Jean Ferrari, président d’honneur de l’ASPLF

Laurent Jaffro, trésorier de la SFP
Catherine Kintzler, 1ère vice-présidente de la SFP

Cécile Loisel, secrétaire générale adjointe de la SFP
Jean-Michel Muglioni, 2e vice-président de la SFP

Emmanuel Picavet, responsable des relations  
internationales de la SFP

Christophe Prochasson, président de l’EHESS
Frédéric Worms, directeur adjoint de l’ENS



MODALITÉS D’INSCRIPTION

CONTACTS
Pour toute information relative à votre proposition de communication,  

merci de bien vouloir envoyer un mail à l’adresse suivante : 
asplfparis2020@sofrphilo.fr

 
Pour toute information relative à votre inscription,  

merci de bien vouloir envoyer un mail à l’une des adresses suivantes : 
smillie@regards-events.fr  / cgirard@regards-events.fr 

www.laparticipation2020.fr

CAS N°1

CAS N°2 CAS N°3

Vous êtes PARTICIPANT
(vous soumettez une proposition de communication, y compris si vous êtes doctorant)

Possibilité, notamment pour les enseignants de philosophie - non membres d’un établissement universitaire ou d’une 
équipe de recherche - d’obtenir, sur demande, une exonération partielle de frais d’inscription. Nous contacter.

Vous êtes ACCOMPAGNANT ou AUDITEUR LIBRE
 (vous ne soumettez pas de proposition de communication.)

Vous êtes ÉTUDIANT
(vous ne soumettez pas de proposition de communication. 

Vous êtes auditeur libre)

ÉTAPE 1
Vous avez jusqu’au 15 mars pour 
remplir le formulaire d’inscription 
sur le site www.laparticipation2020.
fr et déposer votre proposition de 
communication en respectant les 
consignes formulées dans l’onglet 
«Appel à communication».

ÉTAPE 2
Si votre proposition de communication 
est acceptée par le comité 
scientifique, nous vous enverrons 
un lien par courriel, à partir du 15 
avril, qui vous permettra de finaliser 
votre inscription en vous acquittant 
des frais.

ÉTAPE 3
Vous recevez automatiquement 
une facture par courriel et votre 
confirmation d’inscription.

ÉTAPE 1
Vous avez du 31 janvier 2020 au 20 août 2020 pour 
vous inscrire sur le site www.laparticipation2020.fr et 
payer les frais d’inscription relatifs à votre participation 
(Attention, la plateforme d’inscription n’est pas ouverte 
avant le 31 janvier 2020)
ÉTAPE 2
Vous recevez automatiquement une facture par 
courriel et votre confirmation d’inscription.

ÉTAPE 1
Vous avez du 31 janvier 2020 au 20 août 2020 pour 
vous inscrire sur le site www.laparticipation2020.fr et 
payer les frais d’inscription relatifs à votre participation 
(Attention, la plateforme d’inscription n’est pas ouverte 
avant le 31 janvier 2020)
ÉTAPE 2
Vous recevez automatiquement une facture par 
courriel et votre confirmation d’inscription.

MONTANT DE  
L’INSCRIPTION :  

150 €TTC

MONTANT DE L’INSCRIPTION : 75 €TTC MONTANT DE L’INSCRIPTION : 50 €TTC


