
 
« Le concept de communauté » 

 

Séminaire du Master « option philosophie » et de l’Equipe d’Accueil 2129 « Identité et 

subjectivité »  (dir. Gilles Olivo), Ecole doctorale HMPL, 558 

2016-2017 
 

Le séminaire a lieu le mercredi de 14h à 17h, sauf en février (de 11h à 17h) 

 

Mercredi 12 octobre, MRSH salle des Actes SH027 

présentation de la question du communautarisme et du rapport entre communauté et laïcité 

Patrick Savidan (Paris Est Créteil), « Politique de la communauté » 

Christophe Miqueu (ESPE Bordeaux), « Communauté et laïcité » 

 

Mercredi 30 novembre, MRSH salle des Actes SH027  

 le concept de communauté dans la sociologie allemande 

Nicola Marcucci (LIER, EHESS, Paris), « Qu'est-ce que veut une communauté? Tönnies et la 

sociologie du droit naturel moderne. » 

Catherine Colliot-Thélène (Rennes-1), Lecture de Die Gemeinschaften (Les communautés) de 

Max Weber. 
 

Mercredi 25 janvier, MRSH salle des Actes SH027   

Communauté, race, nation, et démocratie 

Magali Bessone (Rennes 1), « Entre simples collections et entités collectives organisées, quelle 

sorte de groupe forment les groupes racialisés? »  

Claude Gautier (ENS Lyon), « La “grande communauté” est-elle une communauté chez John 

Dewey? »  

 

Mercredi 8 février, amphi de la MRSH : 

la communauté médiévale (14h-17h) 

Dominique Iogna-Prat (CNRS, EHESS), « L'architecture de la société dans l'Occident latin. 

Edification chrétienne, architectonique aristotélicienne et urbanisme (500-1500) »  

Chirine Raveton (Caen, EA 2129), « Fondements anthropologiques et théologiques de l'idéal 

communautaire des chanoines de Saint-Victor (XIIe siècle) ». 

 

Mercredi 22 février, MRSH salle des Actes SH027 

Alice Le Goff (Paris Descartes, Cerlis, UMR 8070), « Production et reproduction d'une 

communauté : le rôle de l'honneur » 

Thierry Hoquet (Paris Ouest Nanterre), « De "l’homophile" au "gay" : comment l’homosexualité 

fait-elle communauté ? » 

 

Mercredi 22 mars, MRSH salle des Actes SH027 

le concept de communauté dans la philosophie russe 

Emma Guillet (Caen, EA 2129), « L'être du “nous ” selon Simon Franck » 

Anastasia Yastrebtseva (Haute Ecole en Sciences économiques, Moscou), « La Sobornost' 

comme expression de l'Idée russe dans la philosophie religieuse russe des XXe et XXIe siècles » 

 

 

Mercredi 26 avril, MRSH salle des Actes  SH027 

Philosophie Italienne « Journée Marramao » 

Nicola Marcucci , Thomas Hippler , Giacomo Marramao 
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