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Jeudi 6 juin 2013
09h45 - 10h30
La permanence du religieux dans les attitudes individuelles
et comportements collectifs.
Le cas français au début du XXIe siècle

Astrid DU LAU D’ALLEMANS est psy-

09h00 - 09h15
Accueil des participants
Nantes-Métropole, Région Pays de la Loire

chanalyste-psychothérapeute, enseignante à la SFU (Sigmund
Freud University). Après un début de carrière à la Commission
Trilatérale puis dans l’administration territoriale, elle rejoint
le CEPII comme Secrétaire Générale du Club de Réflexion sur
l’Economie Mondiale. Elle est fondatrice et animatrice d’un
groupe de recherches pluridisciplinaires, Anima Mundi.

09h15 - 09h30

a été éditorialiste à L’Evénement du jeudi, consultant politologue à Radio France
et à France 3. Il est aujourd’hui Président de la société de
conseil Cap (Conseils, analyses et perspectives), enseignant à
Sciences-po et à HEC, chroniqueur à France culture et Public
Sénat, contributeur régulier à la revue Le Débat et membre
fondateur d’Anima Mundi.

Stéphane ROZÈS

Introduction

Arnauld LECLERC

est Professeur de Science
Politique à l’Université de Nantes. Spécialiste de théorie politique, il dirige le Master 2 Science Politique de l’Europe à la
Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de
Nantes. Ses travaux portent sur la théorie de la démocratie et
notamment sur les oeuvres de John Rawls et Jürgen Habermas.
Il vient de publier en codirection avec François HOURMANT un
ouvrage intitulé Les Intellectuels et le pouvoir. Déclinaisons et
mutations, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Essais », 2012.

10h30 - 11h15
Pour impliquer les religions dans le dialogue européen

Antoine ARJAKOVSKY a créé et dirigé l’Ins-

titut d’Études Œcuméniques au sein de l’Université Catholique d’Ukraine. Depuis septembre 2011, il co-dirige, avec
Antoine de Romanet, le département « Société, Liberté, Paix »
du pôle de recherche du Collège des Bernardins à Paris. Il a
enseigné dans plusieurs universités européennes et américaines et a publié plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire
de la pensée chrétienne orthodoxe (le dernier : Qu’est-ce que
l’orthodoxie ? Paris, Gallimard, Folio, 2013).

11h15 - 11h30

		

Pause café

15h00 - 15h45
Le concept de communauté chez Kant
et la question de la religion

11h30 - 12h15
De l’héritage multireligieux à la nécessaire
interculturalité européenne

Lambros COULOUBARITSIS est pro-

fesseur émérite à l’Université Libre de Bruxelles, membre de
l’Académie royale de Belgique et docteur honoris causa des
Universités d’Oradea, Crète, Athènes, Liège, Lille 3 et Thessalonique. Il a été visiting scholar dans plusieurs universités
et il enseigne actuellement à l’Université de la Vallée d’Aoste.
Responsable de la Revue de philosophie ancienne jusqu’en
2011, il est aujourd’hui directeur scientifique des Éditions Ousia. Sa dernière publication : La proximité et la question de la souffrance humaine,
Ousia, 2005.

12h15 - 13h00
Quel modèle de laïcité pour l’«Europe postcoloniale»?

Soumaya MESTIRI

est professeur de philosophie politique et sociale à l’Université de Tunis. Ses travaux
portent sur les théories de la justice, le républicanisme et le
multiculturalisme, sur les rapports entre islam et démocratie
ainsi que sur les questions de genre rapportées à la pensée
décoloniale. Parmi ses publications : Rawls. Justice et équité,
Paris, PUF, 2009.

Margit RUFFING est spécialiste des philoso-

phies de Kant et de Schopenhauer. Elle est enseignante à la
Kant-Forschungsstelle, responsable du département de philosophie de l’Université de Mayence (spécialisée en philosophie moderne) et Rédactrice en chef de la revue Kant Studien.
Elle est notamment l’auteur de Kant et la science. La théorie
critique et transcendantale de la connaissance (Actes du VIIIe
Congrès de la Société d’Études Kantiennes de Langue Française, Lyon, 8-12 septembre 2009).

15h45 - 16h30
Ethique et communauté :
motivation religieuse et sécularisation

Jean-Marie LARDIC,

agrégé de philosophie
et Professeur à Nantes depuis 2007, consacre ses recherches
et son enseignement à la philosophie allemande, à l’éthique
et à l’herméneutique. En 1999, il a créé le Centre alpin de philosophie allemande, qui intègrera le centre de recherche en
philosophie de l’Université de Nantes (CAPHI). Il a régulièrement assumé des responsabilités administratives au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est
expert auprès de l’Université de Padoue (Italie) et du GEOBS de l’UNESCO. Dernière
publication : Figures de l’idéalisme, Ellipses, 1998.

16h30 - 16h45

		

13h00 - 13h30
Table ronde - Débat

Pause café

Vendredi 7 juin 2013

16h45 - 17h30
Le tracé des frontières de la laïcité: entre «religion du Bien»,
neutralité philosophique et compromis théologico-politique

Jean-Yves PRANCHERE,

ancien élève
de l’École normale supérieure (Ulm) et agrégé et docteur en
philosophie, est membre du Centre de Théorie Politique de
l’Université Libre de Bruxelles, où il enseigne. Ses recherches
portent sur la pensée contre-révolutionnaire et son rôle dans
l’histoire des idées de nation et de laïcité, ainsi que sur les critiques des droits de l’Homme. Il est notamment l’auteur de :
L’autorité contre les lumières : la philosophie de Joseph de
Maistre, Genève, Droz, 2004.

09h00 - 09h45
Raison publique, religion et identité chez Habermas :
une hypothèse de lecture

Mark HUNYADI

est professeur de philosophie
morale et politique à l’Université de Louvain. Après avoir enseigné à Genève, puis au Canada, il s’est établi à Bruxelles
en 2007. Il consacre ses travaux à l’éthique, en maintenant
présents les deux pôles de la réflexion : un pôle d’éthique
dite fondamentale, et un pôle d’éthique dite appliquée. Son
dernier livre, L’homme en contexte, (Éditions du Cerf, 2012)
explicite les principes du contextualisme critique qu’il défend.

17h30 - 18h15

Heinz WISMANN est philosophe et philologue,

spécialiste d’herméneutique et d’histoire des traditions savantes. Après avoir enseigné la philosophie à la Sorbonne,
puis à l’Université de Paris IV, il fut nommé à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, où il dirige un programme d’enseignement et de recherche sur l’épistémologie
des sciences humaines. De 1991 à 2000, il a présidé l’Institut
Protestant de Recherches Interdisciplinaires de Heidelberg.
En 1986, il a fondé la collection « Passages » aux Editions du Cerf. Dernier ouvrage
paru : Penser entre les langues, Paris, Albin Michel, 2012.

09h45 - 10h30
L’Europe, une question spirituelle ?

Antoine GUGGENHEIM

est prêtre du diocèse de Paris. Professeur ordinaire de théologie, directeur du
cycle doctoral de la faculté Notre-Dame, il a fondé et dirige
le Pôle recherche du Collège des Bernardins. Ses travaux
portent sur le lien entre phénoménologie et métaphysique,
l’herméneutique biblique, la théologie chrétienne du judaïsme. Sa dernière publication : Pour un nouvel humanisme.
Essai sur la philosophie de Jean-Paul II, Paris, 2011.

18h15 - 19h00
Table ronde - Débat

10h30 - 10h45		

Pause café

10h45 - 11h30

13h00 - 13h30

Fin ou transformation de la sécularisation ? Risques et opportunités de la notion de «société post-séculière»

CONCLUSIONS

Graziano LINGUA a obtenu un doctorat en Phi-

losophie et un doctorat en Droit Civil à l’Université de Turin.
Il a été professeur invité de Religious Studies au St. Mary’s
College of Maryland in Alba et il enseigne actuellement la
Philosophie à l’Université de Turin. Parmi ses publications
récentes : Religioni e ragione pubblica, Pisa 2010 ; Ripensare
la laicità, Pisa 2011 ; Il principio ricostruttivo. Etica e comunicazione in J.M. Ferry, Pisa 2012.

Jean-Marc FERRY

est titulaire de la Chaire
de philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes. Formé
à l’IEP de Paris, à Paris 1 puis en Allemagne aux côtés de
Jurgen Habermas, il est d’abord devenu chercheur au CNRS,
puis il a rejoint l’Université Libre de Bruxelles en 1990. Il fut
le fondateur et le président de la plus importante Ecole doctorale d’Etudes européennes au sein de l’Union. Devenu l’un
des philosophes français les plus en vue à l’étranger, directeur de 2 collections, il a publié plus d’une vingtaine de livres de philosophie politique, dont 6 consacrés à l’Europe. Le dernier : L’Europe interdite, vient de paraître
aux Editions de Passy.

11h30 - 12h15
Prophétiser et témoigner : deux fonctions rhétoriques très
proches ?

Emmanuelle DANBLON

est Professeur
de Rhétorique à l’Université Libre de Bruxelles. Elle s’intéresse aux liens entre la rhétorique classique et cherche à
en comprendre les fonctions dans la société contemporaine.
Elle est directrice du GRAL (Groupe de recherche en Rhétorique et argumentation Linguistique). Dernier ouvrage paru :
L’homme rhétorique. Culture, raison, action, Paris, Cerf, 2013.

12h15 - 13h00
Table ronde - Débat

6 et 7 juin
Grand discutant :
Haoues Seniguer sera présent tout au long du colloque.

Haoues SENIGUER

est Docteur en science
politique, chercheur associé au Groupe de Recherches sur la
Méditerranée et le Moyen Orient (GREMMO) de l’IEP de l’Université de Lyon, spécialisé en sociologie politique des mondes
arabe et musulman, notamment sur les questions de laïcité
et de sécularisation dans le monde musulman. Il a publié en
2012 Les catégories dénominatives de l’islam à l’épreuve d’un
objet mutant (Cahiers d’études africaines 2012/2, n° 206-207).
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