


9h – 9h30
Accueil Café/viennoiseries (salle 1, 1er étage)

 
9h40 – 10h

Propos liminaires
Luc Foisneau, directeur de la Mention

 
10h – 11h30

Face à l’effondrement écologique, comment progresser ?
Keynote de Pierre Charbonnier - EHESS, CNRS, IMM-LIER

Modération : Renda Belmallem, Louise Eymard et Noé François, 
masterant.e.s

 
 11h30 – 13h

Comment penser la notion du progrès en philosophie politique 
contemporaine ?

"Le progrès : idée paradigmatique des sciences sociales modernes" - 
Missila Izza, masterante

"Progrès et connaissance de soi" - Oscar Lorca, doctorant
"Le progrès social et le légalisme libéral : Enjeux épistémologiques de 

la culture technique" - Gabrielle Gingras, masterante
"Le peuple est-il réactif au 'progrès' ? Emmanuel Macron et 

l’antipopulisme" - Felipe Linden, doctorant
Modération : Luc Foisneau, directeur de la Mention

 
13h – 14h30

Pause
 

14h30 – 16h
Le progrès au travers de la critique de la démocratisation. Un 

dialogue entre aires culturelles.
"La démocratisation du Kosovo au prisme d’une association et du rôle 

des organisations internationales" - Julia Nietsch, doctorante
"Progrès législatif, progrès démocratique ? Les politiques anti-

corruption au Brésil" - Adriana Escosteguy-Medronho, masterante
 

"Du progrès démocratique en Afrique : armée et transition 
démocratique" - Fassou David Condé, masterant

"Questionner l’altérité, questionner la démocratisation. Le progrès et 
le vivre-ensemble au cœur du cas libanais" - Akhésa Moummi, 

masterante
Modération : Yohann Aucante, directeur de la Mention

Gilles Bataillon - EHESS, CESPRA
 

16h – 16h15
Pause

 
16h15 – 17h

Femmes et engagement politique, le(s) féminisme(s) pour 
interroger le progrès ?

"Une relecture par Angela Davis de la critique marxiste du progrès 
social" - Camille Riou, masterante

"Préserver les acquis tout en ouvrant les possibles : le double enjeu de 
l’institutionnalisation de la cause des femmes dans l’État" - Louis 

Chabert, masterant
Modération : Marie Assaf, doctorante et organisatrice

 
17h – 18h

La conception du progrès par les anarchistes
"Les apports de l’écologie sociale de Murray Bookchin" - Guillaume 

Mercœur, masterant
"Après l’État-Nation, la Commune ?" - Killian Martin, masterant

"Penser le progrès à la fin des Qing et dans la Chine républicaine : des 
réformistes aux anarchistes" - Aurore Michelat, doctorante

Modération : Édouard Jourdain - ICP, École des Ponts ParisTech
 

18h – 18h30
Propos conclusifs

Yohann Aucante, directeur de la Mention 
Eve-Marine Bacqueyrisses, doctorante

 
18h30 – 20h

Apéritif (salle 13, 6e étage)


