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Organisateurs : Arnaud François et Jean-Christophe Goddard
Secrétariat du Forum : Dyana Frot et Nancy Kanziga
Communication : Yannick Souladié
Avec le soutien de :
la Ville de Toulouse
la Région Midi-Pyrénées
le Centre de promotion de la recherche scientifique (Université de Toulouse le Mirail)
l’Agence universitaire de la francophonie
l’Agence Nationale de la Recherche
le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (DREIC)
PROGRAMME GENERAL ET LIEUX DES RENCONTRES
1) 6-7 juillet : congrès du Groupe International de Recherches sur Nietzsche / Gruppo Internazionale di
Ricerche su Nietzsche
2) 7-10 juillet : rencontre des Groupes de recherches européens en phliosophie sociale et politique (Cellule
philosophie du Centre de Philosophie du droit (Louvain) | Centro Interuniversitario di ricerca sul lessico politico
e giuridico europeo (Padoue) | Governare la Paura (Bologne) | Groupe de Recherches Matérialistes
(Paris/Toulouse) | Unité de Recherche en Philosophie Politique et Philosophie Critique des Normes (Liège))
3) 8-16 juillet, Campus Européen d’été du réseau OFFRES (Organisation Francophone pour la Formation et
la Recherche Européennes en Sciences humaines), avec la collaboration de l’Université de Toulouse 1 –
Sciences Sociales : « Nouvelles figures de l’Etat. Violences, Droit et Société. »
Lieux à Toulouse :
Salle municipale Osète : 6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier (Métro : Capitole)
Salle municipale de la Commanderie : 6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier (Métro : Capitole)
Salle municipale Frédéric Mistral : 5, rue du Pont de Tounis (Métro Carmes)
Maison de la Recherche, Université de Toulouse le Mirail : 5, allées Machado (Métro : Université du Mirail)
CONGRES NIETZSCHE ET ATELIERS DES GROUPES DE RECHERCHE EN PHILOSOPHIE SOCIALE ET
POLITIQUE
Groupes et contacts :
GIRN : Groupe International de Recherches sur Nietzsche (Université de Reims-FR). Patrick Wotling :
Patrick.Wotling@tele2.fr
CPDR : Centre de Philosophie du Droit (Université de Louvain-BE). Laurence Blésin :
laurenceblesin@gmail.com
GRM : Groupe de Recherches Matérialistes (Université de Toulouse le Mirail/Ecole Normale Supérieure de
Paris-FR). Guillaume Sibertin Blanc : sibergui@wanadoo.fr
CIRLPGE : Centre Interuniversitaire de Recherches sur le Lexique Politique et Juridique Européen
(Université de Padoue-IT). Gaetano Rametta : gaetano.rametta@unipd.it et giuseppe.duso@unipd.it
URPCN : Unité de Recherche en Philosophie Politique et Philosophie Critique des Normes (Université de
Liège-BE). Florence Caeymaex : f.caeymaex@ulg.ac.be
GP : Gouverner la Peur (Université de Bologne-IT). Laura Lanzillo : marialaura.lanzillo@unibo.it

PROGRAMME :
Lundi 6 Juillet
9h00-12h30 : GIRN – Congrès « Nietzsche penseur du politique ? Nietzsche penseur du social ? » / 1. « La
justice entre éthique et politique » / salle Osète (Ville de Toulouse)
14h00-17h00 : GIRN – Congrès « Nietzsche penseur du politique ? Nietzsche penseur du social ? » / 2.
« Politique et histoire » / Salle de la Commanderie (Ville de Toulouse)
Mardi 7 juillet
9h00-12h30 : GIRN – Congrès « Nietzsche penseur du politique ? Nietzsche penseur du social ? » / 3. « La
politique comme problème » / Salle Mistral (Ville de Toulouse)
9h00-11h00 : CPDR – séance plénière / Alain Loute et Laurence Blésin : « Nouvelles formes de participation
démocratique et intelligence collective » / salle Osète (Ville de Toulouse) / Par rapport aux nombreuses
théories mettant l’accent sur l’émergence de nouvelles formes de participation citoyenne au débat public, notre
projet est de montrer l’apport d’une théorie « génétique » de l’apprentissage – telle que la développe le CPDR
– pour déterminer les nouvelles conditions d’une intelligence collective.
11h00-13h00 : GRM – séance plénière / « Penser (dans) la conjoncture » / présentation collective / Salle
Osète (Ville de Toulouse) / Comment penser la conjoncture dans laquelle on est pris ? Comment parvenir à
prendre pour « objet » la situation actuelle, dans un contexte d’instabilité extrême (émeutes, mobilisations
insurrectionnelles, révolutions) qui rend justement cette situation même singulièrement difficile à objectiver ?
Quelles opérations d’écriture et d’analyse, quels aveuglements et quelles illusions aussi, suscitent ces
événements qui nous interpellent au présent, et qui s’imposent d’autant plus à la pensée qu’ils déstabilisent
nos instruments de compréhension de ce qui est en train de se passer ? Sur la base de quelques cas concrets
empruntés à l’histoire des luttes populaires de masses des XIXe et XXe siècles, on interrogera les difficultés
que soulève une posture si inconfortable. Problèmes de simple « théorie » ? À condition de rappeler que le
« champ théorique » a lui aussi ses crises, qu’en lui aussi se répercutent les conflits sociaux, politiques,
économiques, et qu’en lui les « masses » et leurs luttes travaillent encore. À charge de revanche : demander
« Comment penser (dans) la conjoncture ? », c’est relancer le problème des prises pratiques que peut apporter
l’analyse pour intervenir dans le présent, et aider à en orienter, tant qu’on peut, l’imprévisible cours.
14h00-18h00 : GIRN – Congrès « Nietzsche penseur du politique ? Nietzsche penseur du social ? » / 4.
« Diagnostique et architecture de la société » / Salle Mistral (Ville de Toulouse)Programme détaillé ici
14h30-16h30 : CPDR – atelier n°1 / « Droit et gouvernance » / Délia Popa : « Les apories du droit, entre
l’exercice de la force et l’exigence de souveraineté, Les solutions de la philosophie pratique (Fichte, Schelling
et Agamben) » et Bernard Swartenbroekx : « Transformations de l’Etat social : le cas du bien-être au travail,
Droit au travail et travail du droit » / Salle de la Commanderie (Ville de Toulouse) / Défini initialement comme le
domaine qui permet d’assurer le passage de la philosophie théorique des premiers principes à la philosophie
pratique où ils trouvent leur incarnation, le droit a été thématisé comme une garantie de l’exercice de la
souveraineté et comme un arbitre impartial du partage de la liberté. Interrogeant le droit dans sa fonction
négative de contrainte et dans sa fonction positive de constitution d’un espace de délibération qui permet
l’affirmation et la confrontation des formes-de-vie, cet atelier comprendra deux volets : la formulation
philosophique du problème à partir des auteurs de l’idéalisme allemand et une discussion en situation
contemporaine, à partir d’un cas précis de la juridiction belge.
16h30-18h30 : CIRLPGE – atelier n°1 / « Métamorphoses du transcendantal dans la philosophie politique et
sociale française contemporaine (1) » / Gaetano Rametta : « Le transcendantal entre Kant et Deleuze » /
Andrea Bardin : « Transcendantal et individuation chez Simondon »/ Salle de la Commanderie (Ville de
Toulouse)
Mercredi 8 juillet
9h00-10h00 : conférence Francesca di Donato / « philosophie politique, publications en ligne et droits
d’auteur » / Salle Osète (Ville de Toulouse) / La révolution médiatique en cours de développement est en train
de transformer les termes et les conditions du discours scientifique, mais la réflexion des philosophes et des
scientifiques sociaux ne paraît pas en tenir compte de façon adéquate. Des nouveaux sujets politiques et des
nouvelles questions sociales entrent dans l’agenda des administrateurs et des hommes politiques et dans le
débat public mais, malgré leur importance politique, certaines questions techniques sont déléguées à des
ingénieurs informatiques, programmeurs ou web designers. Notre contribution propose des considérations
philosophiques sur les médias télématiques (internet et World Wide Web) et sur les implications politiques,
culturelles et sociales de leur philosophie technique. La première partie est consacrée à une réflexion sur
l’architectonique d’Internet et du Web afin d’analyser les principes techniques et philosophiques qui sont à la
base des nouvelles technologies de communication en réseau. La deuxième partie traite d’une application
particulière de ces principes dans le domaine de la communication scientifique, spécialement dans le système
de publication universitaire. Dans la dernière partie seront présentés des projets en cours de développement
centrés sur des sujets de recherche en philosophie politique et sociale qui utilisent ces nouvelles technologies

informatiques et des modèles de publication open-source.
10h00-12h30 : URPCN – séance plénière / Florence Caeymaex : « Entre critique et politique : alliance ou
conflit ? Sens et usages de l’idée de critique à partir de Rancière et de Foucault » / Salle Osète (Ville de
Toulouse)
14h00-16h00 : CIRLPGE – atelier n°2 / « Métamorphoses du transcendantal dans la philosophie politique et
sociale française contemporaine (2) » / Fabio Raimondi : « Transcendantal entre science et histoire chez
Althusser » / Pierpaolo Cesaroni : « Transcendantal et archéologie chez Foucault » / Salle Frédéric Mistral
(Ville de Toulouse)
16h00-18h00 : URPCN – atelier n°1 / « Qu’est-ce que la philosophie politique de l’éducation ? Aspects
théoriques » / Organisateurs : Antoine Janvier et Thomas Bolmain / Salle Frédéric Mistral (Ville de Toulouse)
Jeudi 9 juillet
9h00-11h00 : CIRLPGE – séance plénière / Sandro Chignola : « Lignes théoriques. La méthode historicoconceptuelle » et L. Basso : « Panorama des travaux et résultats » / Salle Osète (Ville de Toulouse)
11h00-13h00 : GP – séance plénière / Matteo d’Alfonso et Laura Lanzillo : « Gouverner la peur. De la
domination moderne de la peur aux politiques de sécurité et au management du risque à l’ère globale »/ Salle
Osète (Ville de Toulouse) / La question de la peur est proprement humaine : aujourd’hui, comme à l’époque
moderne, cette passion qu’est la peur structure la représentation que le sujet produit de soi-même et du monde
qui l’environne. Forts de cette conviction, nous reconstruirons le débat sur le gouvernement de la peur en
partant d’une analyse de Thomas Hobbes et de la pensée politique moderne (de Locke et Rousseau à Hegel et
Nietzsche) pour finir par interroger le débat actuel sur la peur (et sur les notions de risque et de sécurité), où
l’on croit voir un détournement de la peur, qui, originairement passion productrice d’ordre politique, se change,
dans les sociétés contemporaines, en instrument de violence, de menace et de panique. La séance
présentera, en outre, les résultats d’un projet de recherche de l’Université de Bologne consacré au
gouvernement de la peur.
14h30-16h30 : GRM – atelier n°1 / Guillaume Sibertin Blanc : « Appareils universitaires et production des
savoirs »/ Salle Osète (Ville de Toulouse) / Contre l’idée que les savoirs sont choses trop précieux pour être
évalués, en raison de la « valeur en soi » que leur conférerait leur idéalité (traduisons : leur patrimonialisation
dans le trésor de la « culture »), nous soutiendrons la thèse que les savoirs sont des matérialités de plein droit,
et doivent être analysées, éventuellement défendues, et surtout pratiquées comme telles. Des matérialités qui
sont donc produites, qui circulent et sont consommées sous des formes et des supports très divers, dans des
conditions sociales déterminées. Ce circuit organique production-circulation-consommation, nous le nommons
"économie restreinte des savoirs", pour dire qu’il s’agit d’une économie à la fois spécifique et toujours articulée
dans le système complexe de la structure économique capitaliste, donc aussi toujours surdéterminée par les
rapports sociaux et les antagonismes de ce système complexe. Sur la base d’une telle analyse matérialiste, on
proposera à la discussion quelques éléments d’un bilan critique du système universitaire en tant qu’appareil de
production de savoirs, et d’un programme de transformation à réaliser.
16h30-18h30 : GP – atelier n°1 / Federica Zullo et Sandro Palazzo : « Sécurité, peur et multiculturalisme » /
Salle Osète (Ville de Toulouse) / À partir d’un entretien de Jacques Derrida avec Giovanna Borradori sur
l’« évènement 11 septembre », on essaiera d’éclairer les notions d’« hospitalité », de « tolérance »,
d’« altérité », en faisant allusion à certains textes de Derrida des années ’80-’90. De plus, on traitera les
mêmes questions dans la littérature et le cinéma contemporains, en soulignant les modalités différentes avec
lesquelles on « raconte » l’Autre, en particulier son exclusion et son invisibilité dans les sociétés soi-disantes
multiculturelles.
Vendredi 10 juillet
9h00-11h00 : GRM – atelier n°2 / Patrick Marcolini, Marco Rampazzo Bazzan et Stéphane Pihet :
« Mémoires des luttes : l’expérience Allende et le cinéma politique de Patricio Guzman »/ Salle Osète (Ville de
Toulouse) / Les mémoires de luttes passées – une histoire sans cesse à reprendre – réfléchissent une lutte
présente dans une temporalité complexe, et figurent comme des conditions de possibilité pour la rendre
révolutionnairement active et pour en déterminer les formes organisationnelles. Dans ce deuxième atelier du
GRM, nous proposons des réflexions sur les mémoires de luttes et leurs significations dans l’actualité à partir
de certaines séquences des derniers documentaires de Patricio Guzman (La mémoire obstinée et Salvador
Allende). Le cinéaste y interroge sa mémoire personnelle, celle de témoin direct du gouvernement Allende et
d’exilé, lorsqu’après le retour du Chili à la démocratie il rencontre sur sa terre natale des anciens militants de
l’Union populaire filmés dans la Bataille du Chili, d’autres ayant survécus à la répression, et de jeunes étudiants
ayant grandis sous la dictature de Pinochet.
11h00-13h00 : CPDR – atelier n°2 / « Risque et choc, réflexions sur la genèse du social et ses modalités
d’expérience » / Organisateurs : Elise Derroitte et Yasmine Jouhari / Salle Osète (Ville de Toulouse) / Dans la
société contemporaine, de nouveaux risques émergent impliquant des transformations du rapport à
l’expérience et une « crise » de leur gouvernance mettant à mal les cadres institutionnels de leur gestion. Face
à cette aporie, nous tenterons de « repenser » ces cadres épistémologiques afin de rendre compte de ces

nouvelles modalités d’expérience où on peut tant reconstruire une position du sujet non réifié dans son rapport
au monde comme vécu que poser les jalons d’une gestion des risques intégrant de nouveaux types d’acteurs
socio-politiques.
14h30-16h30 : GP – atelier n°2 / Francesco Cerrato et Silvia Rodeschini : « Gouvernement des passions et
gouvernement de la peur dans la philosophie moderne » / Salle Osète (Ville de Toulouse) / Dans cet atelier on
soulignera le lien particulier qui associe les théories de Hobbes et Spinoza à des images spécifiques de la
physiologie du corps et on montrera la fonction que la peur assure dans la formation des identités sociales et
dans la configuration du pouvoir politique. Enfin, on tentera d’indiquer l’actualité de ces philosophies à une
époque où les dispositifs sociaux et institutionnels de la gouvernance moderne semblent en crise.
16h30-18h30 : URPCN – atelier n°2 /« Qu’est-ce que la philosophie de l’éducation ? Aspects pratiques.
Présentation de Pédagogie Nomade »/ Organisateurs : Antoine Janvier et Thomas Bolmain / Salle Osète (Ville
de Toulouse)
CAMPUS EUROPEEN D’ETE OFFRES
Nouvelles figures de l’État. Violences, droit et société
Conférences plénières :
9 juillet 2009 : « État-nation : modèles et confrontations » (Université Toulouse II-Le Mirail, Maison de la
recherche)
Patrice Canivez (Professeur à l’Université Lille III-Charles de Gaulle) : « Identité nationale et communauté
éthique »
Ivan Vukovic (Maître de conférences à l’Université de Belgrade)
10 juillet 2009 : « La place de l’individu dans les relations interétatiques » (Université Toulouse I-Sciences
sociales, Amphithéâtre MB1 « Dupeyron »)
Jean-Marie Crouzatier (Professeur à l’Université Toulouse I-Sciences sociales) : « La protection
internationale des droits de l’individu »
Frédérique de la Morena (Maître de conférences à l’Université Toulouse I-Sciences sociales) : « La
reconnaissance internationale des droits de l’individu »
11 juillet 2009 : « L’État et la sécurité » (Salle Osète, Ville de Toulouse)
Pierre Hassner (Directeur de recherches émérite au Centre d’études et de recherches internationales et à la
Fondation nationale des sciences politiques) : « L’État et la guerre » (titre provisoire)
Malgorzata Kowalska (Professeur à l’Université de Bialystok) : « De Foucault à Agamben et au-delà.
Réflexions sur le bio-pouvoir et la souveraineté »
13 juillet 2009 : « Analyse des conflits » (Salle Osète, Ville de Toulouse)
Corneliu Bilba (Université de Iasì) : « Économies de la violence. Choix rationnel et bien public vs conscience
révolutionnaire »
Géraldine Lepan (Maître de conférences à l’Université Toulouse II-Le Mirail) : « L’idée de guerre juste et ses
usages »
14 juillet 2009 : « La société contre l’État » (Université Toulouse II-Le Mirail, Arche)
Jean-Christophe Goddard (Professeur à l’Université Toulouse II- Le Mirail) : « Violence révolutionnaire et
violence nomade. Le cinéma politique de Glauber Rocha »
Guillaume Sibertin-Blanc (Chercheur associé au CIEPFC-ENS Paris) : « Politisation et dépolitisation de la
violence sociale dans l’État de droit : présupposition, monopolisation, criminalisation »
15 juillet 2009 : « L’État face au risque et à la catastrophe » (Salle Osète, Ville de Toulouse)
Anna Durnova (Université de Vienne/Université Charles de Prague) : « L’État face aux “catastrophes
morales” : memento mori en politique française »
Frédéric Worms (Professeur à l’Université Lille III-Charles de Gaulle et à l’École normale supérieure de Paris,
Directeur du CIEPFC) : « L’État et l’urgence »
Ateliers (Université Toulouse II-Le Mirail, Maison de la recherche ; Université Toulouse I-Sciences sociales ;
Salle Osète, Ville de Toulouse)
Atelier 1 : atelier scientifique – philosophie
Responsables : Ondrej Svec, Orgest Azizaj
Rapporteur : Jean-Marc Besse
Atelier 2 : atelier scientifique – sciences politiques
Responsables : Isabelle Delpla, Magali Bessone
Rapporteur : Ivan Milenkovic
Atelier 3 : atelier scientifique – droit : « La place de l’individu dans les constitutions des pays francophones »
Responsables : André Cabanis, Violeta Cojocaru
Rapporteur : Boyan Znepolski

Atelier 4 : formation méthodologique à la recherche : sciences humaines et droit
Responsables : Ciprian Mihali, Ana Dimiskovska
Rapporteur : Emmanuelle Boulineau
Atelier 5 : interprétation de textes – philosophie
Responsables : Yannick Souladié, Grégori Jean
Rapporteur : Vladimir Gradev
Atelier 6 : interprétation de textes – sciences politiques
Responsables : Emilian Cioc, Ciprian Jeler
Rapporteur : Andrea Zlatar-Violic

