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Comment surmonter les crises du présent :
quel avenir pour l’Europe ?
Philosophie et sciences sociales
Autour de la pensée de

Jürgen Habermas
Programme de la journée
Matinée
9h-10h30 :

Table ronde : Ce que l’environnement doit changer à la démocratie : perspectives à
partir de l’œuvre d’Habermas
- Marc GUERIN (CEMAREF), « La question de l'équité territoriale »
- Frédéric KECK (CNRS), « Expertise et décision politique »
- Fabienne BRUGÈRE (Université de Bordeaux 3), « L'environnement est-il une affaire publique ? »
- Virginie MARIS (CNRS), « Ethique de la discussion et valeurs environnementale »
Modérateur : Pierre MATARASSO (CNRS)
11h-12h30

Conférences : Comment refonder la démocratie ?
11h : Isabel WEISS (PHILéPOL-Université Paris Descartes) « L’arbitrage langagier de la
rationalité »
11h30 : Alice LE GOFF (PHILéPOL-Université Paris Descartes) « Habermas et la démocratie
délibérative : une approche pragmatique de l’apport habermassien »
12h. : Christian GODIN (Université de Clermont-Ferrand-PHILéPOL), « Habermas et la
réhabilitation de l’universalisme politique »
Modérateur : Franck LESSAY

Après-midi

Vers l’Europe politique ?
14h30 :

Allocution de Monsieur Axel KAHN
Président de l’Université Paris Descartes

14h45 :

Yves Charles ZARKA
« Une Europe démocratique est-elle possible ? »

15h15 :

Jürgen HABERMAS
« La crise de l’Union européenne à la lumière d’une
constitutionnalisation du droit international »
Modérateur : Otto Pfersmann
16h15-17h30

Table ronde autour de la conférence de Jürgen Habermas
Avec la participation de Pascal PERRINEAU (CEVIPOF, Sciences po.), Alain LAQUIÈZE (ICEE,
Université de Paris 3-Sorbonne nouvelle), Jean-Marc FERRY (Université libre de Bruxelles), Gérard
RAULET (Université de Paris-Sorbonne)

18 h : Rencontre avec HABERMAS à la librairie philosophique Vrin (6, place de la Sorbonne, 75005
Paris) : dialogue entre Jürgen HABERMAS et Yves Charles ZARKA sur le sens de la philosophie dans la
société contemporaine.

Samedi 12 novembre 2011 à 19h00 : soirée-conférence avec Jürgen Habermas à l’Institut Goethe, 17
avenue d’Iéna, Paris. Tel : 0144439230, info@paris.goethe.org.

PHILéPOL (composante du Gepecs),
Centre de philosophie, d’épistémologie et de politique.
Présentation :
Le Centre PHILéPOL a pour ambition de développer la recherche universitaire autour des trois axes
suivants : Philosophie, Epistémologie et Politique.
Il s’agit en effet en premier lieu de faire la Philosophie du monde émergent, c’est-à-dire de forger les concepts
susceptibles de rendre compte des nouveaux enjeux de l’environnement, mais aussi des nouvelles technologies,
de la mondialisation, etc. Il s’agit également d’analyser la grande révolution anthropologique du XXIème siècle.
Puis, en deuxième lieu, de faire l’Épistémologie des sciences sociales, en particulier d’analyser leurs concepts
fondamentaux (représentation, reconnaissance, légitimité, identité, conflit, valeur, etc.) et d’interroger leurs
critères épistémologiques.
Enfin, d’étudier le Politique sur un double plan : a/ l’examen historique de certains textes fondamentaux de
l’histoire de la philosophie politique moderne (en particulier de Hobbes, Rousseau, Tocqueville et alii....); b/ les
grands problèmes contemporains touchant le statut de la démocratie, l’idée de république, le libéralisme, le
cosmopolitisme, etc. »

Qui sommes nous?
Nous sommes des universitaires et des chercheurs qui pensons que la philosophie ne peut
valablement penser le réel qu’à travers les connaissances positives produites par les
sciences humaines et sociales, et inversement, que ces dernières ne peuvent interroger les
implications ontologiques, épistémologiques, éthiques et politiques de leurs démarches
que dans la philosophie.
Inscription au colloque recommandée :
mail: philosophie.epistemologie@gmail.com
Secrétariat scientifique :
Avishag Zafrani, Rkia Almalki, Sara Vigil.

