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Lundi 20 juin 
 

9h15 Accueil 
 

9h30-12h45 
 

Ouverture  
                Mot d’accueil par Philippe Portier (Directeur du GSRL)  

 
                                                         Dominique Schnapper (EHESS)  
                                                Sommes-nous entrés dans la « démocratie extrême » ? 

 
 

La démocratie face à elle-même 
 
* Giulio De Ligio (ÉHESS- Centre Raymond Aron) 
 Indétermination et stérilité de la démocratie post-totalitaire 
 
* Thierry  Ménissier  (Université de Grenoble Alpes- Philosophie, Pratiques et Langages) 
Quelle philosophie politique pour les sociétés technologiques ? 
 
* Paul Zawadzki (Paris 1/GSRL)  
La démocratie et les croyances dogmatiques 
 

 
14h15-18h00 

 Le gouvernement  démocratique et sa contestation 
 

 
* Bruno Karsenti (ÉHESS, LIER, Institut Marcel Mauss) 
La sociologie et la politique des modernes  
 
* Pierre-Henri Tavoillot (Paris IV, Collège de philosophie), 
Les dilemmes de l'art politique démocratique.  
 
 * Audric Vitiello (Université François Rabelais de Tours, LERAP)   
Les conseils contre les partis ( ?) Poser à nouveau la question de la participation démocratique 
 



 
 
mardi 21 juin 

 
     9h 30-12h30 

                La démocratie et le  rapport à l’autre  
   
 
* Jean-Vincent Holeindre (Université de Poitiers, CECOJI) 
  Les guerres contemporaines et la philosophie politique : éléments d'interprétation 
  
* Stéphane Vibert (Université D’Ottawa, CIRCEM)  

Le relativisme comme principe de supériorité? La singularité auto-critique de l’Occident, entre philosophie 
et sciences sociales 

 
* Alain Policar  (CEVIPOF) 

Comment peut-on être cosmopolite ? 
 
 
 
          14h 30-18h  
                                          Pluralisme et différence  

 
 
* Philippe Portier  (EPHE-GSRL) 

Démocratie et religion 
 
* Janie Pelabay  (FNSP- CEVIPOF)  
  Le patriotisme des valeurs : vers un épaississement éthique de la citoyenneté démocratique ?  
 
* Yves Couture, (UQAM, CEPP) 
  Différence et démocratie 
 
 
 

                   Conférence de clôture   
 Robert Legros (Université de Caen et Université Libre de Bruxelles)  
 

Démocratie et relativisme  
 
 
 

 
Rencontre organisée par Yves Couture (UQAM, Centre d’études en pensée politique), Stéphane 
Vibert (Université d’Ottawa, CIRCEM) et Paul Zawadzki (Paris 1, GSRL).   
 
Avec le soutien du Centre d’études en pensée politique (CEPP) de l’UQAM, du CIRCEM, et du 
GSRL. 


