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L’autre de la modernité
Marc Chevrier, Yves Couture et Stéphane Vibert

L’atelier de la section Idées politiques visera à interroger le statut des réalités non-modernes au
sein de la modernité. La plupart des grandes interprétations de la modernité – par exemple
comme sortie de la tradition, du sacré ou de la hiérarchie – s’appuient sur des analyses faisant
ressortir différents degrés d’avancement d’un processus de rupture avec le passé, selon les lieux
ou les instances considérés. Dans la modernité, tout ne serait donc pas également moderne. Mais
de ce constat découle un ensemble d’interrogations spécifiques :
Faut-il concevoir les réalités non modernes comme des restes voués à disparaître sous l’effet
de la dynamique générale de la modernité ?
Ou encore comme des pôles d’opposition nécessaires à cette dynamique elle-même, qui
vivrait de l’opposition maintenue envers ce contre quoi elle s’est d’abord définie ?
Mais la persistance de réalités définies comme non-modernes ne serait-elle pas plutôt le
signe des limites d’une définition historique du monde humain, ce qui appellerait à une
révision de nos conceptions de la portée de la rupture moderne ?
Et dès lors ne peut-on pas penser que d’autres possibles, d’autres réalités inactuelles
pourraient se maintenir, ou même resurgir ?
Ces questions générales ne préjugent pas des objets que pourront privilégier chacune des
conférences : conceptions du monde, modes de sociabilité, postures et traditions philosophiques,
pratique et formes politiques, etc. Car indépendamment des objets immédiats d’analyse,
l’exercice visera pour l’essentiel à dégager ce que la modernité comporte de complexe,
d’ambigu, d’inachevé. Et peut-être ainsi à atténuer la part d’occultation du réel que la modernité
peut induire, comme toutes les formes de société.

Panel 1

La religion chez les Modernes : foyer de résistance ou trame de
recomposition ?
De la modernité du fondamentalisme religieux
Camille Froidevaux-Metterie, Université Paris II (Panthéon-Assas)-IEP de Paris
« Pensée du retour » et modernité : de la tradition juive à la critique sociale. De l’entre-deuxguerres à nos jours
Julia David, Sorbonne et EHESS
La dialectique du doute et du fanatisme. Dimensions des religions séculières
Paul Zawadzki, Paris I, Panthéon-Sorbonne
Des structures non modernes comme réponse à l’autoritarisme. Les mouvements islamistes entre
modèles bureaucratique et confrérique
Thomas Pierret, Université catholique de Louvain, IEP Paris
Présidence : Yves Couture

Panel 2
Les appartenances, les identités et la nation, inactuelles ou modernes ?
De l’oppression des anciennes comparée à celle des modernes : ou le féminisme comme porteur
de la modernité envers et contre tous
Francis Dupuis-Déri, UQAM
Un leitmotiv de la critique de la représentation politique moderne : le thème de l’unité
antécédente de la communauté
Didier Mineur, IEP de Paris
« Mais la nation n’est qu’un construit social » : critique du constructivisme dans la politologie
contemporaine
Mathieu Bock-Côté, UQAM
De l’attardé à l’étranger : contribution à l’histoire conceptuelle et axiologique du non-moderne
Emmanuel d’Hombres, IEP Lyon
Présidence : Stéphane Vibert

Panel 3
Les limites internes de la modernité
De certaines racines non-modernes du libéralisme : une modernité insuffisante à elle-même?
Denis Revel, Université Paris II (Panthéon-Assas)
Les modes de neutralisation de la hiérarchie dans la psyché démocratique
Yves Couture, UQAM
Les « Autres » socio-anthropologiques de la Modernité : « communauté » et « culture »
Stéphane Vibert, Université d’Ottawa
Les mythes politiques : formes de pensée archaïques et en sursis ou invariant des sociétés
politiques
Elsa Guillalot, Université Pierre Mendès France de Grenoble
Présidence :
Marc Chevrier

Panel 4

L’institué et l’instituant dans la modernité

(samedi 14h-15h30):

L’expérience plébéienne comme autre et comme possible de la modernité politique
Martin Breaugh, UQAM
La permanence de l’idée de corps politique après la Révolution américaine
François Charbonneau, EHESS
L’institution dans la modernité
Audric Vitiello, IEP de Paris
Le droit, ou la dogmatique de la modernité
Marc Chevrier, UQAM
Présidence : Yves couture

