La vocation politique

Comment penser le désir de gouverner ?
Journée d'études organisée par le CESPRA & la Société des Amis de Raymond Aron

9 novembre 2021, 9h-17h

Campus Condorcet - Centre de colloques - salle 100
Place du Front populaire - 93300 Aubervilliers
métro Front populaire (ligne 12)

Accès sur présentation du pass sanitaire
9h : Accueil
9h15 : Introduction d’Agnès Louis (maîtresse de conférences, Université du Littoral-Côte d’Opale),
L'entrepreneur et le névrosé. Figures du gouvernant dans la science politique française.
Table ronde 1. Penser l'ambition politique (9h30-11h)
Discutant : Gwendal Châton (maître de conférences, Université de Rennes 1)
- Alexis Carré (docteur en philosophie politique, ENS), La vocation politique chez Aron : de la sociologie du charisme à la
phénoménologie de l'ambition.
- Daniel Mahoney (professeur à Assumption College), De la grandeur politique : comprendre la vertu de Cicéron, Burke et de
Gaulle.
- Flavien Bertran de Balanda (docteur en histoire, Centre d'histoire du XIXe siècle), Benjamin Constant ou la
vocation politique d'un libéral.
Table ronde 2. De la commune à l'Europe: échelles de l'engagement politique (11h15-12h30)
Discutant : Christophe Bellon (maître de conférences, vice-doyen de l'Université catholique de Lille)
- Olivia Leboyer (docteure en science politique, Sciences-po Paris), Les échelles de la vocation politique. Réflexions à
partir de Dominique d'Eugène Fromentin.
- Wassim Hassaneen (doctorant, Université de Paris-Est Créteil), Aristide Briand et Emmanuel Macron : les paradoxes
de l'engagement européen.
13h30 : Assemblée générale de la Société des Amis de Raymond Aron
Table ronde 3. La multitude appelée à gouverner ? (14h30-16h)
Discutant : Benjamin Brice (docteur en Etudes politiques, EHESS)
- Anaïs Théviot (maîtresse de conférences, Université catholique de l'Ouest), Réinventer la vocation politique par le
collectif ? Etude sur le dispositif Ma Voix.
- Rachid Chaker (doctorant, ATER, Université Panthéon-Assas), L'opinion est-elle devenue tyrannique ? Les
nouvelles difficultés du dirigeant politique.
- Sébastien Roman (docteur, agrégé de philosophie, ENS Lyon), La multitude sans chef ? Considérations sur la
puissance et les agissements de la multitude chez Machiavel.
Conférence finale : L'impact des institutions sur le type de gouvernants (16h15-17h)
Discutant : Christophe Bellon (maître de conférences, vice-doyen de l'Université catholique de Lille)
- Nicolas Roussellier (professeur des universités, Sciences-po Paris), Législateurs ou gouvernants ? Quelle constitution
pour quelle élite politique ?
Organisateurs : Agnès et Adrien Louis - agnes.louis@live.fr - Elisabeth Dutartre-Michaut : elisabeth.dutartre@ehess.fr

