
                        

Les raisons et les passions. Arguments de la chose commune 
 

EHESS – Amphithéâtre François Furet, 105 bd Raspail, 75006 Paris 
3 juin 2019 

 
Journée d’études organisée par le CESPRA et la SARA (Société des Amis de Raymond Aron) 

 

9h – Mot d’accueil par la direction du CESPRA 
 

Introduction par Frédéric COHEN (Institut Catholique de Paris) et Giulio DE LIGIO (EHESS-CESPRA et 
ICP). 
 

9h30 – Les limites du rationalisme et la raison en politique 
 

Présidente de séance : Dominique SCHNAPPER (EHESS-CESPRA) 
 

Sophie MARCOTTE-CHENARD (Carleton University) – De l’utilité et des inconvénients de la crise en 
politique. 
Benjamin BRICE (EHESS-CESPRA) – Le rationnel et le raisonnable : la prudence aronienne. 
Olivier CHOPIN (Sciences Po-Reims) – Raison d’Etat et renseignement : usages et mésusages de la raison 
politique. 
 

11h : pause-café 
 

11h15 – Le corps et l’ordre démocratique 
 

Présidente de séance : Claude HABIB (Université Sorbonne nouvelle – Paris 3) 
 

Frédéric COHEN (ICP) – Le triomphe du football, entre règne des individus et représentation de la volonté 
collective. 
Jean-Marie LACROSSE (Université catholique de Louvain) – De la libération à l’obsession sexuelle : la 
discordance des sexes à l’âge néolibéral. 
Stefania FERRANDO (EHESS-LIER) – L’autorité symbolique dans les pratiques du peuple. 
 

---------------------------- 
 

14h – Assemblée générale de la Société des Amis de Raymond Aron 
 

15h – Elargissements du commun 
 

Président de séance : Pierre MANENT (EHESS-CESPRA) 
 

Camille RIQUIER (ICP) – La fraternité ou l’ouverture républicaine. 
Giulio DE LIGIO (EHESS-CESPRA et ICP) – Société ouverte et amitié civique 
Maxence BRISCHOUX (Expert en affaires européennes) – L’Europe, une nécessité en quête d’une passion ? 
 

16h30 : pause 
 

16h45 – Les humeurs de la cité 
 

Président de séance : Patrice GUENIFFEY (EHESS-CESPRA) 
 

Laurent BOUVET (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) – Les trois peuples contemporains. 
Edouard JOURDAIN (ICP-Université de Besançon) – Les gilets jaunes, un mouvement illibéral ? 
Adrien LOUIS (ULCO) – Se guérir des hommes providentiels ? Quelles leçons tirer de nos espoirs déçus ? 
 

18h15 – Remise du Prix Raymond Aron 2019 et verre de l’amitié 
 
Contact : Frédéric Cohen (frednehoc@yahoo.fr) – Giulio DE LIGIO (giulio.deligio@gmail.com) –Elisabeth Dutartre-Michaut 
(dutartre@ehess.fr) 


