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Congrès de la SQSP, du 23 au 25 mai, Université d’Ottawa
Thème général : Continuité, transformation, rupture? (Re)penser le
changement en science politique

Atelier 6
Interroger le régime d’historicité de la démocratie moderne
Organisation Marc Chevrier, Yves Couture et Stéphane Vibert
Une part importante de la pensée politique contemporaine renoue avec le concept de régime pour
penser la modernité. Sʼouvre dès lors un débat sur la nature du régime moderne. Certains
lʼestiment essentiellement démocratique, dʼautres y voient une oligarchie ou du moins un régime
mixte. Bien sûr, la notion de régime est prise ici dans son sens le plus englobant, qui dépasse
lʼenjeu des formes politiques institutionnelles. Elle désigne la donation politique dʼun sens de la
justice et du bien, mais également dʼun sens de lʼaction et donc aussi de lʼhistoire. Mais peut-on
réellement rapporter à la nature du régime moderne les principales conceptions de lʼhistoire qui
se manifestent dans le monde contemporain ? Faut-il accepter lʼimage dʼelle-même quʼoffre la
démocratie, par exemple, qui se voit comme le vecteur dʼun changement continu et du progrès
moral de l'humanité ? Ou faut-il à l'inverse lui associer la négation post-moderne des grands
récits ou même ce que certains appellent le présentisme de lʼesprit contemporain ? Cette
coexistence de diverses conceptions de lʼhistoire ne serait-elle pas plutôt elle-même le reflet dʼune
situation politique complexe et disparate ?
Notre atelier visera à mieux comprendre lʼorientation et lʼarrière-plan politique des modes
dʼhistoricité propres aux sociétés actuelles. Ouverte à plusieurs perspectives, la démarche
poursuit lʼexploration dʼune anthropologie politique de la modernité.
Panel 1

Figures et pensées de lʼhistoricité

23 mai, 9h-10h30

C. Lefort et lʼénigmatique historicité de la démocratie
Agnès Bayrou
Institut d'études politiques de Lille
De la temporalité politique chez Miguel Abensour : la démocratie (auto-institution permanente
du social) contre l'État (ennemi du changement).
Manuel Cervera-Marzal Université libre de Bruxelles
Présidence
Yves Couture
Panel 2

Figures et pensées de lʼhistoricité (suite)

23 mai, 11h-12h30

Sur lʼégale nécessité de la Loi et de sa rupture (les penseurs français)
Dan Furukawa Marques Université d'Ottawa
L'autorité de l'histoire dans la politique moderne : la polarité progressisme-conservatisme chez
Leo Strauss
Adrien Louis
Université de Paris-est, Créteil
Présidence
Stéphane Vibert
Panel 3

Figures et pensées de lʼhistoricité (suite)

23 mai, 14h-15h30

Du « tournant axial » au personnalisme : la conception de lʼhistoire dans « The Secular Age » de
Charles Taylor
Gilles Labelle
Université dʼOttawa
Le présentisme comme sortie de lʼhistoricité
Geneviève Gendreau
Université du Québec à Montréal
Présidence
Marc Chevrier
Panel 4
Institutions, mouvements sociaux et transformations du régime dʼhistoricité

24 mai, 9h-10h30
Formation et performation démocratiques
Audric Vitiello
Université de Tours / I.E.P. de Paris 22
Historicité et théorie du handicap
Mathilde Villechevrolle CERSES Paris Descartes
Présidence
Stéphane Vibert
Panel 5
?

Le temps de la démocratie moderne : entre présentisme et changement infini
24 mai, 11hres-12h30

Quels temps pour la démocratie ?
Antoine Chollet
Université de Lausanne
Penser lʼhistoricité plurielle du monde moderne
Yves Couture
Université du Québec à Montréal
Présidence
Marc Chevrier

Panel 6
?

Le temps de la démocratie moderne : entre présentisme et changement infini
24 mai, 14h-15h30

La condition post-universitaire
Marc Chevrier
Université du Québec à Montréal
La fondation des démocraties modernes : lʼindividualisme comme fin de lʼhistoire ?
Stéphane Vibert
Université dʼOttawa
Lʼinquiétude de lʼHistoire
Paul Zawadski
Paris I
Présidence
Yves Couture

