2009 Congrès de la SQSP, 27 et 28 mai, Université d’Ottawa
Atelier 4
Interroger l’anthropologie philosophique de la démocratie moderne
Organisation Marc Chevrier, Yves Couture et Stéphane Vibert
Historiquement, certains courants de la philosophie politique ont tenté de circonscrire les
conditions d'existence d'un régime démocratique en tant qu'expérience sociale et historique
distincte, porteuse d'un véritable type anthropologique d'humanité, qui ouvre à la fois sur la
constitution d'une subjectivité particulière, d'institutions du sens déterminées et d'une conception
de l'être-ensemble inédite. C'est cet effort de compréhension de l'anthropologie philosophique de
la démocratie moderne que cet atelier souhaiterait reprendre et interroger, à partir d'auteurs
contemporains (Castoriadis, Dumont, Gauchet, Lefort, etc.) ou non (Tocqueville, Arendt, Elias)
qui tentent de rendre à la société démocratique son épaisseur culturelle et historique, imaginaire
et symbolique.
Panel 1

Éthique et dissimulation démocratiques

27 mai, 13h00-14h30

De la ruse en démocratie
Jean-Vincent Holeindre, doctorant, EHESS, Centre Raymond-Aron,
Démocratie et sentiments moraux : les conflits de la modernité
Paul Zawadzki, Maître de conférences, Paris 1, CERSES
Dialogue et démocratie : la démocratie peut-elle n’être que dialogique?
Audric Vitiello, IEP Paris
Présidence
Yves Couture

Panel 2

Persistance et avatars du régime mixte

27 mai, 14h45-16h15

Philosophie de l’histoire et régime mixte chez Hegel et Tocqueville
Yves Couture, Professeur science politique, UQAM
Métamorphoses du régime mixte chez les modernes, de Tocqueville à Rosanvallon
Marc Chevrier, Professeur science politique, UQAM
Présidence
Stéphane Vibert

Panel 3

Art et mythe dans la modernité

28 mai, 9h00-10h30

Repenser l’espace publico-politique avec Hannah Arendt autour de la dimension communautaire
intersubjective de l’art
Étienne Haché, Professeur philosophie politique, Université de l’Alberta,
Les ‘Appels aux Allemands’ de Thomas Mann. L’institution symbolique d’une culture
démocratique allemande
Myrtô Dutrisac, Chercheur post-doctoral, Univ. de Montréal,
Y a-t-il un héroïsme post-révolutionnaire dans la modernité démocratique ?
Gilles Labelle, Professeur de science politique, Université d’Ottawa
Présidence
Marc Chevrier
Panel 4

Aspects de l’anthropologie de la modernité

28 mai, 11h00-12h30

La société comme réalité naturelle : le retour d’une question anthropologique fondamentale
Stéphane Vibert, Professeur sociologie-anthropologie, Université d’Ottawa,
Anthropologie de la femme en modernité
Camille Froidevaux-Metterie, Maître de conférence, Université Panthéon-Assas
La démocratie moderne au regard de l’expérience juive
Sébastien Mosbah-Natanson, Post-doctorant, CIRST, UQAM
Présidence
Yves Couture

