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Argumentaire du congrès 
L’invention philosophique de la raison dans le monde grec est étroitement liée à un 
projet éthique et politique de constitution d’une communauté de citoyens. Le rapport 
de la philosophie à ce projet se révèle toutefois ambivalent, dès l’origine, ainsi qu’en 
témoignent l'émergence quasi simultanée de la définition aristotélicienne de l’homme 
comme animal politique et la critique platonicienne de la démocratie où triomphent 
la doxa et la rhétorique. 
Dans la conjoncture historique contemporaine, confrontée à des bouleversements 
culturels, sociaux et économiques probablement aussi radicaux que ceux que 
connurent ses initiateurs grecs, il semble essentiel que la philosophie se saisisse, à 
nouveaux frais, de l’enjeu de la citoyenneté : dans quelle mesure, sous quelle forme 
et à quelles conditions la citoyenneté peut-elle contribuer au devenir-humain de 
l’homme ? Un tel enjeu suscite de nombreuses interrogations. 
L’État de droit démocratique qui, depuis la chute du communisme, apparaît comme 
le seul modèle de régime politique légitime, repose sur une conception juridique de 
la citoyenneté héritée du libéralisme politique moderne. Celle-ci a, au cours des 
dernières décennies, été soumise à plusieurs mises en question. La citoyenneté peut-
elle/doit-elle se réduire à un statut, ne devrait-elle aussi et avant tout être un idéal 
d’engagement politique et même éthique ? Ses exigences ne devraient-elles pas 
s’imposer également dans l’ordre familial, économique, associatif ou religieux ? 
Mais une telle valorisation ne menace-t-elle pas la liberté individuelle ? Cette liberté 
ne présuppose-t-elle pas toutefois une citoyenneté forte ? Et, au delà du statut 
juridique et de l’engagement, celle-ci ne nécessite-t-elle pas des conditions 
matérielles, culturelles et éducatives qui y assurent un accès égalitaire et une 
transformation des formes de la représentation et de la participation politique ? Mais 
tout cela n’exigerait-il pas la formation d’une citoyenneté cosmopolitique ? Peut-on 
cependant être citoyen du monde ? La citoyenneté ne doit-elle pas se déployer dans 
une communauté dotée d’une identité forte ? Peut-on/doit-on toutefois s’engager sur 
cette voie dès lors qu’un pluralisme culturel croissant caractérise et conduit aussi à la 
mise en question de la vision occidentale moderne de la citoyenneté, tant dans 
l’ordre interne que dans l’ordre international ? Comment l’idéal de la citoyenneté 
peut-il s’accommoder d’une reconnaissance authentique de la diversité culturelle ? 
Sur quelle forme de reconnaissance intersubjective peut-il se construire ? 
Si ces questions relèvent de la philosophie politique, elles conduisent aussi, plus 
fondamentalement, à une interrogation philosophique sur la condition humaine, sur 
le sens même d’un projet d’émancipation à vocation universelle, qui tout à la fois 
présuppose et excède celui de la citoyenneté. 
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Sections pour les communications 

❑ Histoire de la philosophie : Antiquité et Moyen Âge 

❑ Histoire de la philosophie : Renaissance et Temps Modernes 

❑ Histoire de la philosophie : Époque contemporaine 

❑ Anthropologie 

❑ Philosophie pratique 

❑ Citoyenneté et problématiques socio-économiques 

❑ Citoyenneté, sciences, techniques et société 

❑ Citoyenneté, religions, laïcité 

❑ Citoyenneté et représentation politique 

❑ Citoyenneté et droits fondamentaux 

❑ Citoyenneté, écologie et éducation 

❑ Citoyenneté, genres et identités culturelles 

Des ateliers regroupant 3 ou 4 interventions, pourront être mis sur pied à l'initiative 
des participants. Une déclaration d’intention doit être envoyée à l’organisation du 
congrès, avec un projet précis et une liste indicative de personnes. Des impératifs liés 
à la disponibilité de salles seront pris en compte. 
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Conférences plénières et tables rondes (programme 

provisoire) 

Mardi 21 août à Bruxelles – Académie royale de Belgique 
15.00 : Accueil des congressistes et procédures d’enregistrement 
17.00 : Conférence inaugurale de Pierre ROSANVALLON (Paris, EPHESS, Collège de 
France) : Compliquer la démocratie pour l'accomplir 

19.00 : Cocktail de bienvenue prévu à l’Hôtel de Ville de Bruxelles (Grand-Place) 

Mercredi 22 août à Louvain-la-Neuve – Université 
Citoyenneté et Laïcité 

9.00 : Conférence plénière de Jean-Marc FERRY (Professeur à l'Université Libre de 
Bruxelles) : D'un usage public de la raison religieuse. Une réflexion sur la sécularisation 

interne et les contraintes de la traduction de la conviction privée dans la sphère publique 

10.00 : Conférence plénière de Paolo FLORES D'ARCAIS (Professeur émérite de la 
Sapienza de Rome - directeur de la revue Micromega) : Dieu est-il compatible avec la 

démocratie? 
11.00-13.00 : Travaux en sections parallèles 
14.30-18.00 : Travaux en sections parallèles 
18.30 : Table ronde sur Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) à l'occasion du 
tricentenaire de sa naissance. Modérateur : Raymond TROUSSON (Professeur émérite 
de l’Université Libre de Bruxelles), avec Paolo QUINTILI (Tor Vergata, Roma), Simone 
GOYARD-FABRE (Professeur émérite de l’Université de Caen), Christophe MIQUEU 
(Bordeaux), Géraldine LEPAN (Toulouse). 

Jeudi 23 août à Louvain-la-Neuve – Université 
La citoyenneté dans l’histoire 

9.00 : Conférence plénière de Pierre PELLEGRIN (Paris, CNRS) : Le citoyen sans la 

citoyenneté : Aristote 
10.00-13.00 : Travaux en sections parallèles 
14.30-17.30 : Travaux en sections parallèles 
18.00 : Table ronde sur la citoyenneté à la Renaissance. Modérateur : Thierry 
GONTIER (Lyon III), avec Thierry MÉNISSIER (Grenoble), Christian NADEAU 
(Montréal), Thomas BERNS (Bruxelles), Nicola PANICHI (Urbino). 
19.45 : Assemblé générale de l’ASPLF 
21.00 : dîner des délégués 

Vendredi 24 août AM à Louvain-la-Neuve – Université 
Libéralisme vs Républicanisme 

9.00 : Conférence plénière de Dominique SCHNAPPER (Paris, EPHESS) : La citoyenneté 

« classique » a-t-elle encore un sens dans la démocratie d'aujourd'hui ? 

10.00 : Conférence plénière de Catherine AUDARD (London School of Economics) : 
Citoyenneté et Multiculturalisme 
11.00-13.00 : Travaux en sections parallèles 
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Vendredi 24 août PM à Bruxelles – Académie royale de Belgique 
18.00 : Table-ronde sur la citoyenneté européenne organisée par la Société belge de 
Philosophie 

Samedi 25 août à Bruxelles – Académie royale de Belgique 
La citoyenneté vue d'ailleurs 

9.00 : Conférence plénière d’Abdelaziz LABIB (Tunis) : Une voie arabe de la citoyenneté ? 

10.00 : Conférence plénière de Jean ONAOTSCHO (Kinshasa) : La question de la 

citoyenneté en Afrique noire 

11.00-12.30 : Travaux en sections parallèles 
13.00 : Conclusion du XXXIVe congrès de l’ASPLF 

En fin du congrès, une excursion sera prévue. 
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Le Bureau de l’ASPLF 

Président 

Daniel Schulthess (Suisse) 
Secrétaire général 

Jean Leclercq (Belgique) – (Jean.leclercq@uclouvain.be) 
Vice-présidents 

Anne Baudart (France), Ali Chenoufi (Tunisie), Gilbert Hottois (Belgique), Claude 
Piché (Canada) 
Trésorière 

Mai Lequan (France) 
Présidents d’honneur 

Jacques D’Hondt et Jean Ferrari (France) 

L’organisation du congrès 

Pour entrer en contact avec l’organisation du congrès, merci d’utiliser 
UNIQUEMENT cette adresse spécifique : Asplf2012@uclouvain.be 

========= 
• Le président du congrès : Professeur Jean-Michel COUNET, Président de la 

Société philosophique de Louvain 
• Le vice-président du congrès : Professeur Jean LECLERCQ 

Jean.leclercq@uclouvain.be 
• Support logistique pour le logement sur Bruxelles : Madame Pascale QUERIOT 

pqueriot@helmsbriscoe.com 
• Support logistique à LLN : Madame Cathy TESTELMANS : 

cathy.testelmans@uclouvain.be 
• Support administratif : Madame Laetitia SIMAR : 

Laetitia.Simar@uclouvain.be 

Les comités 

Comité organisateur 
Mylène BAUM (UCL) 
Jean-Michel COUNET (UCL), Président du congrès 
Laurent DE BRIEY (FUNDP-Namur) 
Baudouin DECHARNEUX (Université Libre de Bruxelles) 
Édouard DELRUELLE (Université de Liège) 
Nathalie FROGNEUX (UCL) 
Mark HUNYADI (UCL) 
Jean LECLERCQ (UCL), Vice-président du congrès 
Walter LESCH (UCL) 
Hervé POURTOIS (UCL) 
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Comité scientifique 
Baudouin DECHARNEUX (ULB) 
Florence CAEYMAEX (ULg) 
Lambros COULOUBARITSIS (ULB) 
Édouard DELRUELLE (ULg) 
Jean-Marc FERRY (ULB) 
Guy HAARSCHER (ULB) 
Gilbert HOTTOIS (ULB) 
Dominique LAMBERT (FUNDP-Namur,) 
Marc MAESSCHALCK (UCL) 
Antonino MAZZU (ULB, Société belge de Philosophie) 
Laurent VAN EYNDE (Facultés Universitaires Saint-Louis) 
Philippe VAN PARIJS (UCL) 

Comité d’honneur 
S.E. Madame Michèle BOCCOZ, Ambassadeur de France en Belgique 
Monsieur Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie 
Monsieur Rudy DEMOTTE, Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
Madame Françoise DUPUIS, Présidente du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale 
Madame Véronique HALLOIN, Secrétaire générale du Fonds de la Recherche 
Scientifique, FRS-FNRS 
Monsieur Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique 
Madame Fadila LAANAN, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de 
l'Égalité des Chances 
Monsieur Philippe METTENS, Président du Comité de direction de la Politique 
Scientifique Fédérale 
Monsieur Charles PICQUÉ, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
Monsieur Freddy THIELEMANS, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

…/…  
En cours de constitution. 

= = = = = = = = = = 
Monsieur Calogero CONTI, Recteur de l’Université de Mons 
Monsieur Bruno DELVAUX, Recteur de l’Université Catholique de Louvain 
Monsieur Jean-Paul LAMBERT, Recteur des Facultés universitaires Saint-Louis-
Bruxelles 
Monsieur Yves POULLET, Recteur des Facultés universitaires de Namur 
Monsieur Bernard RENTIER, Recteur de l’Université de Liège 
Monsieur Didier VIVIERS, Recteur de l’Université Libre de Bruxelles 

 
Document édité le 18 décembre 2011 - Par Jean Leclercq 


