— 17 janvier
Édouard Jolly IRSEM / UMR STL

Penser les guerres contemporaines, Clausewitz
Stéphane Zygart UMR STL / Lille SHS
Invalides et anarchistes : les « handicapés
méchants » (1973-1980)
— 24 janvier

Frédéric Gros Sciences Po Paris
Désobéissance civile et dissidence civique
— 7 février

Guilel Treiber RIPPLE / KU Leuven
Résistance, violence et société

Conﬂictualité
& société

— 21 février

Bruno Villalba AgroParisTech / CERAPS
L’impensé de la violence en écologie politique

Organisé par Édouard Jolly,
Philippe Sabot et Stéphane Zygart

— 7 mars

Mathilde Szuba Sciences Po Lille / CER
Les conﬂits de ressources
— 21 mars

Audrey Benoît Paris 1 (CHSPM) / Lille SHS
La lutte contre l’hétérosexisme, fer de lance de
la critique sociale ? Réﬂexions à partir d’une
controverse entre Judith Butler et Nancy Fraser
— 28 mars

Bertrand Ogilvie LLCP / Paris 8
Titre à venir
— 18 avril

Jean-Claude Monod ENS Paris / Archives
Husserl

Libéralisme et déni du conﬂit : discussion d’une
thèse polémique
— 16 mai

Philippe Sabot UMR STL / Lille SHS
Titre à venir
— 30 mai

Anne Rasmussen SAGE / Strasbourg
Titre à venir
— 6 juin

Jean-Vincent Holeindre IRSEM / Paris 2
La ruse et la force, une autre histoire de la
stratégie
— 13 juin

Sequoya Yiaueki UMR STL / Lille SHS
Populisme et rhétorique : le problème
épistémologique

Le mercredi de 17h à 19h
UMR STL
Salle Corbin et Salle de séminaire

(B1.661 et B1.663)
Université de Lille SHS - bât. B

Le confli esi un analyseu✉ classlque du polltquee qul cou✉i de Hobbes à Ballba✉ en
passani pa✉ Ma✉x ei Foucaulie doni on voud✉ali lcl éiudle✉ les fo✉mes ei la pe✉tnence à
l’appul de ie✉✉alns hlsio✉lques conc✉eis. Oùe quand ei commeni du conflciuel ei de
l’hostllié se manlfesieni oue au coni✉al✉ee dlspa✉alsseni ? Commeni se dé✉ouleni les conflis
coniempo✉alns ? Commeni y accédons-nous ei pouvons-nous les comp✉end✉e ? Quelles soni
les ca✉acié✉lstques des gue✉✉es coniempo✉alnes en iani que conflis a✉més ?
Sans les ✉end✉e caduquese la conflciuallié alnsl ihématsée amène à ✉edlsi✉lbue✉ les
concepise assemblés pa✉ duallsmese pa✉ lesquels nous ienions de la salsl✉ ei d'agl✉ su✉ elle.
On peui songe✉ eni✉e aui✉es aux couples gue✉✉e ei palxe vlolence ei dlscu✉slvlié ou enco✉e
Eiai ei socléié. A de multples nlveauxe ll semble que ces dualliés soleni soumlses à leu✉s
p✉op✉es llmlies hlsio✉lquese lalssani s'échappe✉ le polltque dans le b✉oullla✉d de la gue✉✉e
lo✉squ'll esi questone pa✉ exemplee du ie✉✉o✉lsmee des mlg✉anise des exllése de la sécu✉lié ou
plus géné✉alemeni d’un exe✉clce coe✉cltf des pouvol✉s ✉égallens.
Nous souhalie✉lonse à l’occaslon de ce sémlnal✉e de phllosophle polltque ei soclalee
lnie✉✉oge✉ alnsl la i✉ansfo✉maton du d✉oli lmposée pa✉ les fo✉mes coniempo✉alnes d’une
conflciuallié à l’œuv✉e dans nos socléiés postndusi✉lelles ei à la pé✉lphé✉le de leu✉
polltquee ioui en y lniég✉ani la queston des modalliés d’une actone elle aussl polltquee iani
à l’échelle lndlvlduelle que collectve.
En lnslsiani su✉ l’lmpo✉iance d’une casulstquee on se p✉opose d'éiudle✉ les fgu✉es
coniempo✉alnes de la conflciualliée en se llv✉ani à un double i✉avall collectf de desc✉lpton
ei de schématsaton. Commeni ldentfe✉e locallse✉e ca✉acié✉lse✉ les conflis dans leu✉
dynamlque soclale ? Commeni salsl✉ la polltque qul leu✉ donne leu✉ exienslon ei leu✉
slgnlfcaton ?

