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BIENVENUE 

WELCOME 

La SFPJ a le plaisir d’organiser ses premières Rencontres de théorie et philo-

sophie juridiques et politiques. Ces Rencontres sont, à plusieurs titres, iné-

dites. Non seulement, elles sont les premières à avoir vocation à réunir en 

France un si grand nombre d’universitaires et de chercheurs travaillant en 

ces domaines, mais aussi, crise sanitaire oblige, elles se tiendront en format 

hybride : les uns et les unes à Nice, les autres, devant leur écran. Cette for-

mule, si elle nous est contrainte, est aussi une façon d’ouvrir au plus grand 

nombre, de façon flexible, nos réflexions qui se tiendront par groupes de tra-

vail et en séance plénière. C’est ici l’occasion d’exprimer notre particulière 

reconnaissance aux précédents responsables de la SFPJ qui nous ont fait 

l’honneur d’accepter notre invitation à donner une conférence plénière. La 

diversité des approches qu’ils représentent et exprimeront, leur expérience, 

enrichiront sans nul doute toutes celles et ceux qui ont à cœur de faire 

vivre en France, pour les prochaines décennies, la théorie et la philosophie 

juridiques et politiques dans toutes leurs dimensions.  

The SFPJ is pleased to organize its first Conference on Legal and Political 

Theory and Philosophy. This conference is, in several respects, unpre-

cedented. Not only is it the first of its kind in France to bring together such a 

vast array of academics and researchers working in these fields, but, due to 

the health crisis, it will be held in a hybrid format: some will attend our 

proceedings in Nice, the others will do so behind their screens. This modus 

operandi, if somewhat forced upon us by the circumstances, is also a way 

to open our reflections to the greatest number, in a flexible way. The Confe-

rence will be organized around a handful of plenary lectures and a dozen 

workshops. We would like to express our particular gratitude to the previous 

leaders of the SFPJ who have done us the honor of accepting our invitation 

to give a plenary lecture. The diversity of approaches that they represent 

and will express, as well as their experience, will undoubtedly enrich all 

those who have at heart to see French legal and political theory and philo-

sophy flourish in all their dimensions in the next decades.  

 

 

Véronique Champeil-Desplats 

Présidente de la SFPJ / President of the SFPJ   
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PROGRAMME 

Jeudi 23 septembre 

 

A partir de midi :  

Enregistrement des participants 

 

13h 

Assemblée générale de la SFPJ (adhérents) 

14h  

Discours d’ouverture 

14h30  

Conférence plénière I : Michel Troper 

15h15 

Pause-café 

15h30 

Ateliers parallèles I 

18h 

Fin des ateliers 

18h15  

Conférence plénière II: Catherine Colliot-Thélène 

  

 

 

 

Vendredi 24 septembre 

 

A partir de 8h30 :  

Enregistrement des participants 

 

9h 

Conférence du lauréat du Prix de la SFPJ 

9h45 

Pause-café 

10h 

Ateliers parallèles II 

 

12h30 

Déjeuner 

 

14h 

Conférence plénière III: Jean-François Kervégan 

14h45 

Pause-café 

15h  

Ateliers parallèles III 

17h30  

Fin des ateliers 

17h45 

Discours de clôture 

Thursday 23 September 

 

From noon on :  

Registration 

 

13.00  

General assembly of the SFPJ (members only) 

14.00  

Opening speeches 

14.30  

Plenary lecture I : Michel Troper 

15.15  

Coffee break 

15.30   

Parallel workshops I 

18.00  

End of workshops 

18.15  

Plenary lecture II: Catherine Colliot-Thélène 

 

 

  

  

Friday 24 September 

 

From 08:30 on :  

Registration 

 

09.00  

SFPJ Young Scholar Prize Lecture 

9h45  

Coffee Break 

10.00  

Parallel workshops II 

  

12.30 

Lunch 

  

14.00  

Plenary lecture III: Jean-François Kervégan 

14.45  

Coffee break 

15.00  

Parallel workshops III 

17h30  

End of workshops 

17.45  

Closing speeches 
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OPENING SPEECHES 

DISCOURS D’OUVERTURE 

Christophe Charlier  

Professeur à l’Université Côte d’Azur 

Directeur de la Maison des sciences de l’homme et de 

la société Sud-Est 

 

 

Grégori Jean 

Professeur à l’Université Côte d’Azur 

Directeur du Centre de recherches en histoire des idées  

 

 

Véronique Champeil-Desplats 

Professeure à l’Université Paris Nanterre 

Présidente de la SFPJ 
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CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

PLENARY LECTURES 



 

 

Le positivisme juridique et les droits de l’homme 

Michel TROPER 
Jeudi 23 septembre, 14h30 / Thursday 23 September 14.30 

Salle 031 

On a souvent reproché à la théorie générale du droit, quand elle se distingue de la philosophie du 

droit, d’être excessivement formaliste. Ce reproche est injustifié, s’il signifie que la forme que décrit 

cette théorie n’a aucun rapport avec la réalité du droit. Au contraire, ceux qui ont l’ambition de décrire 

ce qui peut être commun à tous les systèmes juridiques- ou au moins à plusieurs - sont bien forcés de 

constater que si le fond du droit varie d’un système à l’autre, tous présentent quelques traits sem-

blables, qui sont des caractères formels : une structure, des types d’opération ou des modes de rai-

sonnement. Ces caractères font donc bien partie de la réalité du droit. 

Cependant, à s’en tenir à ces caractères formels, on ne décrit qu’une partie de la réalité pour au 

moins deux raisons. 

D’une part, les règles de droit peuvent bien différer d’un système à l’autre, elles sont énoncées à 

l’aide de termes qui réfèrent à des concepts substantiels. Même si le régime de la propriété ou celui 

de la famille varient d’un pays à l’autre, il se peut que les concepts de propriété et de famille soient 

semblables et qu’il ne soit pas impossible d’en faire la théorie. D’autre part, il arrive que les thèses 

générales avancées par les théoriciens, même si elles portent sur la forme rendent très mal compte 

de la réalité du comportement et du mode de raisonnement et d’argumentation réels des juristes. Si 

l’on entend décrire le droit tel qu’il est réellement pratiqué, on ne peut donc éviter de confronter les 

théories aux raisonnements effectifs des juristes et de rendre compte des divergences. 

Je voudrais tenter cette confrontation à propos des doctrines des droits de l’homme et plus spéciale-

ment des Déclarations des droits de la fin du 18ème siècle, en raison de quelques difficultés bien con-

nues que rencontrent les théories d’inspiration positiviste.  

La première concerne le statut logique des énoncés contenus dans ces déclarations ; elles sont pré-

sentées comme exprimant des principes vrais et comme formant la base de la constitution. Mais si les 

principes sont des normes comment peuvent-elles avoir une valeur de vérité ? Et si ce ne sont pas des 

normes mais des propositions indicatives comment pourraient-elles, malgré la fameuse loi de Hume, 

servir de base à des normes ? 

La seconde est relative au fondement des droits. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de rechercher si les 

droits ont un fondement et lequel mais de comprendre pourquoi les auteurs des Déclarations étaient 

contraints de la poser et quel type de réponse s’imposait à eux. 

Je tenterai de montrer que la réponse classique, qui fait appel aux doctrines du droit naturel est au 

mieux incomplète et qu’on doit pouvoir comprendre les déclarations par la structure de l’ordre juri-

dique, c’est-à-dire par la hiérarchie des normes.  

Michel Troper est professeur émérite de droit public à l’Université Paris 

Nanterre. Auteur en 1967 d’une thèse de doctorat sur La séparation des 

pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, il est reçu au concours 

d’agrégation de droit public en 1968 et devient professeur à l’Université de 

Rouen, puis à partir de 1978, à l’Université Paris X, où il fonde le Centre de 

théorie du droit. Il est l’auteur de nombreux travaux de théorie du droit, de 

droit constitutionnel et d’histoire constitutionnelle, parmi lesquels: Pour 

une théorie juridique de l'État (PUF, 1995), Le droit, la théorie du droit, 

l'État (PUF, 2001), Terminer la Révolution : la constitution de 1795 

(Fayard, 2006) et Le Droit et la nécessité (PUF, 2011).  
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Un pouvoir sans domination ?  

Catherine COLLIOT-THÉLÈNE 
Jeudi 23 septembre, 18h15 / Thursday 23 September  18.15 

Salle 031 

L’idée d’un pouvoir politique expurgé de toute relation de domination sous-tend nombre 

de propositions philosophiques contemporaines concernant la politique. L’intérêt nor-

matif d’un tel concept est à première vue manifeste. On doit s’interroger cependant sur 

ses vertus analytiques. Le champ de la politique n’est-il pas constitué par des relations 

de pouvoir, dont la domination, non seulement n’est jamais totalement absente, mais 

ne peut l’être ? Une réponse positive à cette question ferait douter en retour de l’intérêt 

du concept normatif du point de vue de l’action : une action politique guidée par un 

idéal qui équivaut à la négation de ce qui fait la spécificité de la politique n’est-elle pas 

condamnée à l’impuissance ? Sans prétendre apporter de réponses définitives à ces 

interrogations, je tenterai de les préciser en confrontant différentes analyses des no-

tions de pouvoir et de domination (Max Weber, Hannah Arendt, Niklas Luhmann, Michel 

Foucault). 

 

Catherine Colliot-Thélène est professeur émérite de philosophie à l’Uni-

versité de Rennes I. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de 

Fontenay-aux-Roses, elle est reçue à l’agrégation en 1973, puis elle ob-

tient son doctorat en 1987 à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

De 1999 à 2004, elle est directrice du Centre Marc Bloch à Berlin, puis 

chercheuse invitée au Hamburger Institut für Sozialforschung, à Ham-

bourg en 2008. Catherine Colliot-Thélène est membre du Comité édito-

rial de l’European Journal of Political Theory. Spécialiste de l’œuvre et de 

la pensée de Max Weber, elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, récem-

ment La Démocratie sans demos (PUF, 2011) et, avec F. Guénard, Peuples et populisme (PUF, 2014) 

et de nombreux articles dans le champ de l’épistémologie des sciences humaines et de la philosophie 

politique.  
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Le grand récit des droits est-il parvenu à son terme?  

Jean-François KERVÉGAN 
Vendredi 24 septembre, 14h30 / Friday 24 September  14.30 

Salle 031 

Dans la décennie qui a suivi l’effondrement du bloc soviétique, on a jugé un peu rapidement que les 

droits de l’homme et l’état de droit régnaient désormais sans partage et étaient les valeurs univer-

selles sur lesquelles devait se fonder toute société humaine refusant la barbarie. Or la montée en 

puissance actuelle de régimes populistes et autoritaires montre que ce n’est pas le cas, et qu’il existe 

des propositions normatives concurrentes suivant lesquelles les droits subjectifs peuvent devoir être 

relativisés au nom, par exemple, de la cohésion nationale, voire de l’identité ethnique. Comment 

rendre compte de cette situation ? 

L’analyse systémique élaborée par Niklas Luhmann de l’émergence des droits subjectifs dans l’Europe 

moderne permet d’imaginer des éléments de réponse à cette question. Selon Luhmann, la définition 

des individus comme titulaires de droits subjectifs (et même de certains droits « inaliénables et sa-

crés ») est une conséquence du phénomène d’autodifférenciation des systèmes sociaux qui caracté-

rise la modernité ; ce phénomène a rendu nécessaire le passage d’un modèle de relation fondé sur la 

subordination à un modèle fondé sur la coordination. La distinction de la société et de l’Etat, théorisée 

à la suite de Hegel par de nombreux philosophes, sociologues et juristes du 19e et du 20e siècles, se-

rait ainsi une des conditions structurelles de l’affirmation des droits subjectifs, individuels ou collec-

tifs. 

Dans cette perspective, on peut se demander si le déclin observable de la valeur attribuée à ces droits 

n’est pas lui-même un effet collatéral d’un phénomène de « dédifférenciation » qui serait une des ca-

ractéristiques de la post-modernité. Ce phénomène, dont la montée des nationalismes et le rejet de 

tout ce qui paraît menacer la cohésion sociétale est une manifestation évidente, permet peut-être 

d’expliquer que le « grand récit des droits » a perdu, aux yeux de beaucoup, son pouvoir de conviction. 

Jean-François Kervégan est professeur émérite de philosophie à l’Univer-

sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ancien élève de l’Ecole normale supé-

rieure de Saint-Cloud, il est reçu à l’agrégation de philosophie en 1975 et 

il soutient en 1990 une thèse de doctorat d’Etat consacrée à Hegel et 

Carl Schmitt. Il est professeur à l’Université de Cergy-Pontoise à partir de 

1992, il devient en 1999 professeur à l’Université Paris 1. Spécialiste de 

l’idéalisme allemand (notamment Hegel, mais aussi Kant), il a exploré 

tout le champ de la philosophie pratique, à commencer par la philoso-

phie du droit. Parmi ses nombreuses publications on peut citer Hegel, 

Carl Schmitt : le politique entre spéculation et positivité (PUF, 1992), 

L'effectif et le rationnel : Hegel et l'esprit objectif (Vrin, 2008), Que faire 

de Carl Schmitt ? (Gallimard, 2011) et La raison des normes ; essai sur Kant (Vrin, 2015) ainsi que sa 

traduction des Principes de la philosophie du droit de Hegel (PUF, 1998). 
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Rétroactivité in mitius et individuation des 

normes 

Cécile DEGIOVANNI 
Vendredi 24 septembre, 9h / Friday 24 September  09.00 

Lex mitior retro agit. Lorsque, entre la commission d’une infraction et son jugement, le 

type d’infractions en cause fait l’objet d’une nouvelle loi, le juge devra appliquer cette 

loi si et seulement si elle s’avère plus douce que celle qui était en vigueur au moment 

de l’infraction. Or, il arrive que la loi nouvelle modifie la loi ancienne en plus d’un point, 

par exemple en abaissant la peine minimale et en augmentant la peine maximale. Faut-

il alors évaluer sa douceur de manière globale ? Ou considérer que cette loi nouvelle 

comprend en réalité plusieurs lois (l’une pour les formes sérieuses de l’infraction, 

l’autre pour ses formes mineures), et qu’il faut concentrer l’analyse sur celle applicable 

à l’infraction commise ? Ainsi, pour mettre en œuvre le principe lex mitior, le juge doit 

savoir comment individuer les lois, autrement dit, savoir ce qui constitue une loi à la fois 

complète et unique. En partant à titre illustratif du cas Jidic c. Roumanie, l’exposé mobi-

lise la théorie benthamienne de l’individuation et sa critique par Joseph Raz. Il est mon-

tré comment certains points de la théorie, survivant à la critique, permettent d’éclairer 

l’interprétation du principe lex mitior.  

Agrégée de philosophie, normalienne, Cécile Degiovanni est 

actuellement doctorante en philosophie du droit à l’université 

d’Oxford. Elle est également titulaire d’une licence de droit et 

a effectué différents stages juridiques, notamment au Conseil 

d’Etat, à la Cour européenne des droits de l’homme et à la 

Cour de cassation. Sa thèse, qui porte sur la renonciation aux 

droits fondamentaux, entend établir un cadre conceptuel et 

normatif pour déterminer dans quels cas cette renonciation 

devrait être rendue possible.  

CONFÉRENCE DU LAURÉAT DU PRIX DE LA SFPJ / SFPJ YOUNG SCHOLAR PRIZE LECTURE  
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ATELIERS 

WORKSHOPS 

 Jeudi 23 septembre 

15h30-18h 

Thursday 23 September 

15.30-18.00 

Vendredi 24 septembre 

10h00-12h30 

Friday 24 September 

10.00-12.30 

Vendredi 24 septembre 

15h-17h30 

Friday 24 September 

15.00-17.30 

Salle 031 

 

1. New Directions in the 

Theory of Legal Interpreta-

tion [p. 14] 

3. La liberté d’expression 

en conflits [p. 15] 

5. Penser l'héritage / Philoso-

phie du droit successoral 

[p. 16]  

Salle 005 4. Le Moment Beccaria. 

Droit pénal et autolimitation 

du pouvoir [p. 15] 

7. Philosophie analytique et 

théorie du droit  [p. 17] 

10. Questions de philosophie 

politique / Issues in Political 

Philosophy [p. 18] 

Salle 009 8. Philosophie et théorie du 

droit : problèmes actuels 

[p. 17] 

6. Penser la norme: théorie 

du droit et sociologie pragma-

tique [p. 16] 

 

Salle 128 2. La théorie du droit en 

action [p. 14] 

9. Avec, sans et contre Kel-

sen / With, without and 

against Kelsen [p. 18] 

PROGRAMME /SCHEDULE 
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1. New Directions in the Theory of Legal Interpretation 
Jeudi 23 septembre (15h30-18h) / Thursday 23 September (15.30-18.00) 

Salle 031 

Organisation et présidence / Convenor and chair: Mathieu Carpentier (Université Toulouse 1 Capitole) 
 

Marcin Matczak (Université de Varsovie) 

 Naturalising Legal Interpretation — A New Approach 

Giorgio Pino (Université Roma Tre) 

 Normativity for positivists 

Francesca Poggi (Université de Milan) 

 What does it legally mean? A defence of the specificty of legal intepretation from a realistic point of 

 view 

Ralf Poscher (Max-Planck Institut Freiburg) 

 Meaning and Legal Meaning 

Lorena Ramirez Ludeña (Université Pompeu Fabra, Barcelone) 

 The use of ‘violence’ 

Paolo Sandro (Université de Salford) 

 Defending Legal Semantic Minimalism  

14 

2. La théorie du droit en action  
Jeudi 23 septembre (15h30-18h)/ Thursday 23 September (15.30-18.00) 

Salle 128 

Organisation et présidence / Convenor and chair: Manon Altwegg-Boussac (Université Paris Est Créteil) 
 

Manon Altwegg-Boussac (Université Paris Est Créteil) 

 La « relation à la nature »,  quelles perspectives pour la philosophie et la théorie du droit? 

Eleonora Bottini (Université de Caen) 

 Le comparatisme en action entre droit et morale 

Patricia Rrapi (Université Paris Nanterre) 

 Le droit à l’épreuve du contentieux 

Noé Wagener (Université Paris Est Créteil) 

 Des droits théoriques et des droits concrets 

 



 

 

3. La liberté d’expression en conflits 
Vendredi 24 septembre (10h-12h30) / Friday 24 September (10.00-12.30) 

Salle 031 

Organisation/Convenors: Charles Girard et Pierre Auriel (Université Lyon III) 

Présidence/Chair: Cécile Degiovanni (Oxford) 

 

Charles Girard (Université Jean Moulin Lyon 3) 

La liberté d'expression peut-elle être en conflit avec elle-même? 

Gwénaële Calvès (Université de Cergy-Pontoise) 

L’interdiction de discriminer peut-elle porter atteinte à la liberté d’expression ? 

Thomas Hochmann (Université Paris Nanterre) 

L'expression de l'État doit-elle être neutre? 

Alexandre Palanco (Université Catholique de Lyon) :  

Le droit de réponse : un conflit interne en trompe-l'œil ? 

Pierre Auriel (Université Jean Moulin Lyon 3) et Mathilde Unger (Université de Strasbourg)  

Les réseaux sociaux sont-ils les nouveaux censeurs ? 
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4. Le Moment Beccaria. Droit pénal et autolimitation du pouvoir  

Jeudi 23 septembre (15h30-18h) / Thrusday 23 September (15.30-18.00) 

Salle 005 

Organisation et présidence / Convenor and chair: Philippe Audegean (Université Paris Sorbonne) 
 

Philippe Audegean (Université Paris Sorbonne) 

 Présentation 

Francesco Berti (Université de Padoue) 

 Les limites des limites du droit de punir : Filangieri et le problème de la défense sociale 

Luigi Delia (Université de Bourgogne) 

 La Question en question : Diderot vs Beccaria 

Dario Ippolito (Université Roma Tre) 

 L’éclipse des supplices : visions de la société et refus de la peine de mort 
 

 



 

 

6. Penser la norme : théorie du droit et sociologie pragmatique 

Vendredi 24 septembre (15h-17h30) / Friday 24 September (15.00-17.30) 

Salle 009 

Organisation et présidence / Convenor and chair: Véronique Champeil-Desplats (Université  

Paris Nanterre) 
 

Véronique Champeil-Desplats (Université Paris Nanterre) 

 Modes de normativité et transformations normatives 

Jérôme Porta (Université de Bordeaux) 

 Les transformations des droits sociaux dans la globalisation 

Emmanuelle Cheyns (Cirad/UMR Moisa/Université de Montpellier),  

 Le gouvernement par standards de certification : consentement et plaintes des com-

 munautés affectées 

Vincent Réveillère (Aix-Marseille Université)  

 Controverses juridiques et traductions conceptuelles : enquête sur une opération de jus-

tification  
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5.  Penser l'héritage / Philosophie du droit successoral  
Vendredi 24 septembre (15h-17h30) / Friday 24 September (15.00-17.30) 

Salle 031 

Organisation et présidence / Convenor and chair: Mélanie Plouviez (Université Côte d’Azur) 

 

Gabrielle Radica (Université de Lille) 

 "La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle n'oblige pas de les 

 faire héritiers." (Montesquieu, Esprit des lois, XXXVI, 6) 

Mélanie Plouviez (Université Côte d’Azur))  

 L’héritage au prisme de l’ethnographie juridique. Repenser l’héritage au XIXe siècle 

Edoardo Traversa (Université catholique de Louvain) 

 L’héritage saisi par l’impôt : réflexions contemporaines sur la fiscalité patrimoniale 

Julie de Guilhem de Lataillade (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 L’appréhension du droit successoral par les sources supralégislatives : une perception 

 renouvelée de l’héritage 

 



 

 

7. Philosophie analytique et théorie du droit 

Vendredi 24 septembre (10h-12h30) / Friday 24 September (10.00-12.30) 

Salle 005 

Organisateur et présidence / Convenor and chair: Lionel Zevounou (Université Paris Nanterre) 
 

Grégory Bligh (Université Paris Est Créteil) 

 Le positiviste ne critique-t-il le droit que sous sa casquette de citoyen?  

Mathieu Carpentier (Université Toulouse 1 Capitole) 

 Métaéthique et philosophie du droit 

Vincent Réveillère (Aix-Marseille Université) 

 Penser l’institution des concepts juridiques avec Robert Brandom 

Thomas Acar (Université Paris Nanterre) 

 Un examen analytique des propositions de droit kelséniennes  

Themistoklis Raptopoulos (Université de Lorraine) 

 L’apport de la théorie analytique à la distinction entre définitions jurisprudentielles et 

 discours doctrinaux 

Lionel Zevounou (Université Paris Nanterre) 

 Droit et philosophie analytique, bref état des lieux 

Arthur Molines (Université Paris 1) 

 La philosophie du langage ordinaire et le tournant méthodologique en théorie du droit 
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8. Philosophie et théorie du droit : problèmes actuels  
Jeudi 23 septembre (15h30-18h) / Thursday 23 September (15.30-18.00) 

Salle 009 

Présidence / Chair: Jean-Sylvestre Bergé (Université Côte d’Azur) 
 

Jean-Sylvestre Bergé (Université Côte d’Azur) et Pierre-Yves Quiviger Université Paris 1)) 

 La part implicite du droit : présentation et comparaison des approches antécédentes et  

 computationnelles 

Marc Goetzmann (Université de Tours) 

 Théorie libérale de la propriété et justification des organismes de foncier solidaire  

Marie Gren et Brice Laniyan (Université Paris 1) 

 Quel réalisme pour la théorie du droit ?  

Brice Laniyan (Université Paris 1) 

 Est-il opportun de permettre le « retour des vertus » en philosophie et théorie du droit ? 

Gregory Bligh (Université Paris Est Créteil) 

 Sur la base interactionnelle de l’autorité du droit: retour sur le débat Hart-Fuller 

 



 

 

9. Avec, sans et contre Kelsen/With, without and against Kelsen  
Vendredi 24 septembre (15h00-17h30) / Friday 24 September (15.00-17.3O) 

Salle 128 

Présidence / Chair: Michel Troper (Université Paris-Nanterre) 
 

Miaofen Chen (Université de Taiwan) 

 The Radbruch formula and the Aesthetics of Law 

Miguel Fernandez (Université de Gênes) 

 Le débat Jhering-Kelsen sur les droits subjectifs 

Birden Güngören (Université Galatasaray) 

 Que peut nous offrir la théorie classique du droit public allemand aujourd’hui ?  

Régis Ponsard (Université de Reims/EHESS) 

 L’oreille cassée de l’entendement Hans Kelsénien de la réalité juridique: une rationalité 

 mutilée par la méconnaissance de l’interdisciplinarité interne à la science du droit.  

François Lecoutre (Université de Poitiers) 

 La « démocratie relativiste » en débat: Hans Kelsen face à Eric Voegelin et Joseph Ratzinger 

Alberto Puppo (Institut technologique autonome de Mexico)  

 Réflexions autour de Kelsen et Levinas : le autrement qu’être de la norme fondamentale  
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10. Questions de philosophie politique/Issues in Political Philosophy  
Vendredi 24 septembre (15h-17h30) / Friday 24 September (15.00-17.30) 

Salle 005 

Présidence / Chair: Julie Saada (Sciences Po Paris) 
 

Fakhri Issaoui (Université de Tunis)  

 Les limites des limites de la tolérance chez Rainer Forst 

Martin Kolousek (Université Charles de Prague) 

 Justice and social order : is justice a good value ?  

Thibaud Mulier (Université Paris Nanterre) 

 Tous responsables ? Réflexion sur la responsabilité du peuple souverain et  

 l’organisation du pouvoir au sein des régimes démocratiques 

Themistoklis Raptopoulos (Université de Lorraine) 

 Le concept d’autorité légitime 

Thibault Carrère (Université du Mans) 

 Le constitutionnalisme est-il irrémédiablement libéral ? 

Licia Damous (Université Paris Nanterre) 

 La démocratie illibérale comme Frankenstein du marché à l’âge du néolibéralisme  

 totalitaire 
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