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  La France traverse-t-elle un singulier «  moment 
républicain  »  ? Le désenchantement de la démocratie 
représentative avec son cortège de symptômes connus 
(déclin de la participation électorale, recul des 
engagements partisans et syndicaux, défiance 
généralisée à l’encontre des acteurs politiques, montée 
des formations dites populistes), le brouillage des 
repères idéologiques et l’amnésie de leurs trajectoires 
historiques (récupération de la laïcité par l’extrême 
droite, investissement par la gauche des questions 
identitaires, séduction des postures rebelles chez les 
conservateurs), l’augmentation inexorable des 
inégalités sociales et la difficulté des systèmes de 
solidarité à les corriger, l’onde de choc, enfin, des 
attentats de 2015 qui ne cesse de révéler la béance des 
fractures de la société française, ont ouvert une 
période de doutes et d’interrogations. 
La France connaitrait-elle un épuisement de ses 
imaginaires républicains  ? Des processus de 
dé-croyance seraient-ils en œuvre, qui nuiraient au 
développement d’une grammaire morale commune ? La 
République tournerait-elle à vide, incapable de 
promouvoir la dignité civique indispensable à 
l’expérience démocratique ?
Dans ce contexte d’inquiétudes, l’incantation aux 
valeurs républicaines fait office de totem salvateur et 
de cri de ralliement, à gauche comme à droite, auprès 
du personnel politique comme des intellectuels. 
L’usage ritualisé de la formule ne prend bien souvent 
plus la peine de préciser ce qu’il faut entendre, sauf à 
se satisfaire d’une liste immuable de principes à 
majuscule, paresseusement répétés, et que plus 
personne ne réinterroge malgré les évidentes 
infidélités dont ils ont fait l’objet. Il est vrai que la 
notion de valeurs républicaines tire justement sa 
séduction et sa puissance socialisatrice de l’imprécision 
même de son contenu et de ses origines, du « chaos de 
ses significations mouvantes et contradictoires », et de 
l’oubli forcené des conditions qui ont présidé à la 
fabrication de ses fausses évidences. Les valeurs de la 
République fonctionnent à l’illusio, et c’est à ce titre 
qu’elles peuvent se présenter à la fois comme la charte 
morale de la société française, le grand récit de 
l’exceptionnalisme national, et aujourd’hui la religion 
civile d’autorités politiques et sociales aux abois.
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Après-midi - à Sciences Po Lille

14h00 - 17h00 : 
LA MISE À L’ÉPREUVE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Président de séance : 
Michel Hastings, Sciences Po Lille - CERAPS

14h00 : Frédéric Gonthier, Sciences Po Grenoble - PACTE

L’égalité sans l’Etat  ? Demande d’égalité et demande d’Etat 
dans les enquêtes sur les Valeurs des Européens.

14h30 : Philippe Portier, EPHE - GSRL

Le tournant identitaire de la laïcité française.
>15h00 : Discussion

15h30 : Denis Salas, Magistrat - AFHIJ
Quelles valeurs défendre face au terrorisme global ?

16h00 : Christian Le Bart, Sciences Po Rennes - CRAPE, Arènes

L’invocation des Valeurs de la République dans le discours 
politique : légitimation, socialisation, stigmatisation.
>16h30 : Discussion
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Après-midi - à l’ESJ Lille, 50 rue Gauthier de Châtillon

13h45 – 17h45 : 
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE  : ÉQUIVOQUES 
ORIGINELLES ET RECOMPOSITIONS INCERTAINES
Présidente de séance : 
Justine Lacroix, Université libre de Bruxelles - Centre de théorie politique

13h45 : Patrice Canivez, Université Lille 3 - Savoirs, Textes et Langage

Valeurs et pratiques de la souveraineté populaire chez Rousseau. 
Auto-législation et contrôle de l’action gouvernementale. 
Insurrections et protestations légales.

14h15 : Jean-Yves Pranchère, Université libre de Bruxelles - Centre de 
théorie politique

Aux origines d’une équivoque identitaire du républicanisme  : les 
incertitudes de la volonté générale.

14h45 : Jean-Fabien Spitz, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le néo-républicanisme, un programme politique pour aujourd’hui ?
>15h15 : Discussion

16h00-16h15 : Pause-café

16h15 : François Dubet, Université de Bordeaux - CADIS

Le tiers silencieux : la fraternité.

16h45 : Marie-Claire Blais, Université de Rouen

La République et la question sociale.
>17h15 : Discussion

Matinée - à Sciences Po Lille
09h00 : Accueil
 
09h30 : OUVERTURE
Michel Hastings, Sciences Po Lille - CERAPS
Les Valeurs de la République, entre mystique et politique.

10h - 12h15 : 
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE  : UN RÉCIT 
FONDATEUR SOUS TENSION
Présidente de séance : 
Sylvie Aprile, Université Lille 3 - IHRiS
  
10h00 : Yannick Bosc, Université de Rouen - GRHis 
Constituer un peuple ou être une foule : 
Robespierre ou la souveraineté.

10h30 : Philippe Darriulat, Sciences Po Lille - IHRiS
La République imaginée à l’âge romantique : un ordre 
moral ?

11h00 : Laurence De Cock, Université Lyon 2 - ECP
Comment l’enseignement du passé colonial met-il en 
tension les Valeurs de la République ?
>11h30 : Discussion

12h15 - 13h45 : Déjeuner

Matinée - à Sciences Po Lille
09h00 : Accueil  
 
9h30 - 12h30 : 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET 
PROJET DÉMOCRATIQUE
Président de séance : 
Pierre Mathiot, Sciences Po Lille - CERAPS 

09h30 : Jean-Louis Fabiani, EHESS - CESPRA

Eduquer, première valeur républicaine.

10h00 : Christophe Prochasson, EHESS - CESPRA

La solidarité est-elle une nouvelle fraternité ?
>10h30 : Discussion

11h00 : Patrick Weil, Université Paris 1 - Centre 
d'histoire sociale du XXème siècle
Comment déterminer aujourd’hui les Valeurs de 
la République ?

11h30 : Vincent Duclert, EHESS - CESPRA

Les Valeurs de la République  : une expérience 
démocratique ?
>12h00 : Discussion

12h30 - 14h00 : Déjeuner


