
Ateliers de recherche en philosophie politique

“La question de l'intellectuel au 20ème siècle entre université et
politique”

23-25 mars 2015

Département FISPPA (Piazza Capitaniato), Padova

Organisés en collaboration entre le projet de recherche “Politiques de la philosophie” et le Groupe de

Recherches Matérialistes ces ateliers réunissent des jeunes chercheurs en philosophie politique afin de

questionner le statut, la fonction et la conceptualisation de plusieurs figures de l'intellectuel européen

au fil du XX siècle

Organisateurs:

 Pierpaolo Cesaroni (Chercheur Univ. de Padoue) / Marco Rampazzo Bazzan (Piscopia Marie Curie)

Contact:

•Pierpaolo Cesaroni : pierpaolo.cesaroni@unipd.it

•Marco Rampazzo Bazzan : marco.rampazzo.bazzan@gmail.com

mailto:pierpaolo.cesaroni@unipd.it
mailto:marco.rampazzo.bazzan@gmail.com


Lundi 23 mars

Après-midi (13h15-19h15) – Aula Giacon

 Ouverture Présentation des journées (13h15- 13h30)

Présentation des actes du séminaire politiques de la philosophie (13h30 -16h15)

Intervenants : Pierpaolo Cesaroni (Chercheur Univ. Padoue), Mauro Farnesi Camellone (Post-doc,

Univ. de Padoue), Lorenzo Rustighi (Post-doc, Univ. de Padoue)

Pause (16h15-16h45)

 Présentation du 6e Cahier du GRM (16h45-19h15)

Intervenants :  Antoine Janvier (Assistant Univ. de Liège), Fabrizio Carlino (GRM)

Oriane Petteni (Doctorante FRFC Univ. de Liège)  Les intellectuels dans la Grande Guerre :

désenchantement du monde et dépersonnalisation. M.Weber et R.Musil à l'épreuve du "krach moral"

européen

Mardi 24 mars

Matin (8h30 -13h) – Aula Giacon

Atelier Bourdieu (8h30-10h30)

Thomas Bolmain (FNRS Univ. de Liège): Qu’il meure ou qu’il ressuscite, mais qu’il bouge ! Note

bourdieusienne sur l’état actuel du champ intellectuel et de la figure de l’intellectuel

Clara Mogno (Doctorant Univ. Padoue) : Lire Bourdieu avec Macherey : La parole universitaire et

Geometria dello spazio sociale

Pause (10h30-11h)

 Atelier Althusser et Lefort (11h-13h)

Fabio Bruschi (Assistant Univ. de Louvain La Neuve) : Althusser et l'intellectuel collectif

Eva Mancuso (FNRS Univ. de Liège): Expliciter les ″éléments épars″, interpréter la politique.

Figure(s) de l’intellectuel chez Cl. Lefort



Après-midi (14h30-19h) – Sala Seminari

 Atelier Sartre I (14h30-16h30)

Jonathan Soskin (Boursier No-FRIA Univ. de Liège): L’engagement des clercs. Sartre et le Collège de

Sociologie

Chiara Collamati (Doctorant Univ. de Padoue): La norme éthique à l’épreuve de l’histoire. Sartre à

l’Institut Gramsci

Pause (16h30-17h)

 Atelier Sartre II (17h-19h)

Hervé Oulchen (Post-doc Univ. de Liège) : L’intellectuel total face à la question coloniale: réflexions à

partir de Sartre

Luca Basso (Chercheur Univ. de Padoue) : Sartre et le marxisme au prisme de Questions de méthode

Mercredi 25 mars

Matin (8h30-13h) – Aula Giacon

Atelier Butler (8h30-10h30)

Attilio Bragantini (Doctorant Univ. de Padoue) : Entre la critique et les corps. L'espace intellectuel

chez Judith Butler

Jessica Borotto (Doctorante Univ. de Liège): Défaire et refaire les sujets: articuler pensée critique et

exigences politiques avec Judith Butler

Pause (10h30-11h)

Atelier Debord et Pasolini (11h-13h )

Patrick Marcolini (GRM) : Debord, style tardif

Matteo Bortolini (Chercheur Univ. de Padoue) : Pasolini, une parole luthérienne. Chronique d'un

intellectuel religieux


	Ateliers de recherche en philosophie politique
	“La question de l'intellectuel au 20ème siècle entre université et politique”
	23-25 mars 2015
	Département FISPPA (Piazza Capitaniato), Padova
	Lundi 23 mars
	Mardi 24 mars
	Mercredi 25 mars


