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Thème général

Règles, acteurs et ressources politiques

Atelier 9
La démocratie moderne comme régime inédit : questions et problèmes
Organisation Marc Chevrier, Yves Couture et Stéphane Vibert
A l’encontre de multiples philosophies qui tendent à inscrire l’émergence de la société
contemporaine dans une nature pré-politique (selon l’utilité individuelle, les lois du marché ou la
finalité de l’histoire), la compréhension de la démocratie moderne comme Régime inédit entend
interroger le fait anthropologique global politiquement institué qu’elle définit en tant qu’être-aumonde collectif. Cet atelier vise à dégager les spécificités et les limites d’une telle approche,
notamment en questionnant les ambiguïtés de la notion de « régime », laquelle peut renvoyer tant
aux caractéristiques d’une organisation politique qu’aux principes structurants d’une totalité
sociale. Il s’agit donc d’approfondir l’intelligence de ce lien complexe entre le politique comme
forme de totalisation moderne et les multiples institutions (individualité, droit, famille, marché,
sociabilité, religion) qui participent de la dynamique collective.
L’atelier ouvrira deux axes de recherches : d’une part, une cartographie critique des œuvres
politiques ayant tenté de saisir la démocratie moderne comme « fait social total »
multidimensionnel et processuel (Tocqueville, Nietzsche, Mauss, Arendt, Castoriadis, Lefort,
Taylor, etc.); d’autre part, une exploration de la valeur et des équivoques du concept de Régime
comme « constitution » (au sens large) de l’espace démocratique, comme forme cohérente
traçant les contours d’un mode d’être original.

Panel 1
Aspects de la psyché moderne I
20 mai, 9 hres à 10 h 30
Passions, vertu et contingence historique chez Machiavel et Hobbes
Jérémie Duhamel, ÉHESS, Paris, doctorant
Rousseau et le peuple souverain: entre subjectivité citoyenne et multitude désœuvrée
André Munro, North Western University,
« Ce désir intérieur et inquiet que chacun a de sortir du lieu où il est placé » : affects et politique
chez Montesquieu et Tocqueville.
Diego Vernazza, EHESS, Paris
Présidence
Yves Couture

Panel 2

Aspects de la psyché moderne II

20 mai, 11 hres à 12 hres 30

La psyché moderne est-elle démocratique ? Aperçus à partir de Nietzsche
Yves Couture, Uqam
Démocratie et subjectivité modernes – problèmes contemporains et perspectives de résolution
chez C. Castoriadis et M. Gauchet
Jessica Cohen, IEP Paris – FU Berlin – Doctorante
La subjectivité démocratique, entre formation et affirmation
Audric Vitiello, Institut d’études politiques de Paris
Présidence
Marc Chevrier

Panel 3

Démocratie, société et État

20 mai, 14 hres à 15 hres 30

Le droit de conquête et le régime libéral moderne
Marc Chevrier, Uqam
Le régime introuvable. La « démocratie libérale » au prisme de la doctrine constitutionnelle de
l’entre-deux-guerres.
Augustin Simard, Université de Montréal
Présidence
Stéphane Vibert

Panel 4
Le régime démocratique à l’épreuve de la sociologie 21 mai, 9h à 10h30
Célestin Bouglé : entre libéralisme et « idées égalitaires »
Benjamin Bourque, ÉHESS, Paris
Démocratie et éducation selon Célestin Bouglé
Vincent Pichon, ESSI-CIRCEFT, Paris 8
Autonomies individuelle et collective: questions sur la fondation du régime démocratique
Stéphane Vibert, Université d’Ottawa
Présidence
Yves Couture

Panel 5

Une spécificité du régime démocratique moderne ? 21 mai, 11 h à 12h30

La question de la fondation des droits de l’homme : la démocratie comme régime spécifique de
rationalité
Didier Mineur
Permanence des croyances dogmatiques ou dissolution des repères de certitude ?
Paul Zawadzki, Université de Paris 1 et CERSES
Présidence
Marc Chevrier
Annulations :
Le système politique et l’Etat.
Georges Contogeorgis, Université Panteion, Athènes

